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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (festuco-
brometalia) [* Sites d’orchidées remarquables] Code Corine : 34.322

6210

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 – 1999

PAL.CLASS. : 34.31 à 34.34

1) Pelouses calcaires sèches à semi-sèches des Festuco-
Brometea. Cet habitat comprend d’une part les pelouses
steppiques ou subcontinentales (Festucetalia valesiacae) et
d’autre part les pelouses des régions plus océaniques et
subméditerranéennes (Brometalia erecti) ; parmi ces der-
nières, on distingue les pelouses primaires du Xerobromion
et les pelouses secondaires (semi-naturelles) du
Mesobromion à Bromus erectus ; celles-ci sont caractéri-
sées par leur richesse en orchidées. Leur abandon conduit
aux fourrés thermophiles en passant par un stade de végé-
tation d’ourlets thermophiles (Trifolio-Geranietea).

Par sites d’orchidées remarquables on doit entendre les
sites qui sont notables selon l’un ou plusieurs des trois cri-
tères suivants :

a) le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ;

b) le site abrite une population importante d’au moins une
espèce d’orchidée considérée comme peu commune sur le
territoire national ;

c) le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées consi-
dérées comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le ter-
ritoire national.

2) Végétales : Mesobromion – Anthyllis vulneraria, Arabis
hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis,
Campanula glomerata, Carex aryophyllea, Carlina vulgaris,
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium
campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus,
Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera,
O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala
comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa colum-
baria, Veronica prostrata, V. teucrium. Xerobromion –
Bromus erectus, Fumana procumbens, Globularia elongata,
Hippocrepis comosa. Festucetalia valesiacae : Adonis verna-
lis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Silene otites,
Stipa capillata, S. joannis.

Animales : Papilio machaon, Iphiclides podalirius
(Lepidoptera) ; Libelloides spp., Mantis religiosa (Neuroptera).

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « CG1 Festuca ovina-
Carlina vulgaris grassland », « CG2 Festuca ovina-Avenula
pratensis grassland », « CG3 Bromus erectus grassland »,
« CG4 Brachypodium pinnatum grassland », « CG5 Bromus
erectus-Brachypodium pinnatum grassland », « CG6 Avenula
pubescens grassland », « CG7 Festuca ovina-Hieracium pilo-
sella-Thymus praecox/pulegioides grassland », « CG8
Sesleria albicans-Scabiosa columbaria grassland», « CG9
Sesleria albicans-Galium sterneri grassland ». 

En France, sous-types suivants : 34.31 – Pelouses subconti-
nentales (eurosibériennes et orientales) des Alpes internes
atteignant peut être l’Alsace (Stipo capillatae-Festucenea
valesiacae Gaultier 89 prov.) ; 34.32 – Pelouses subatlan-
tiques xéroclines calcicoles [Mesobromenalia erecti Royer
87 (IX 212 : Brometalia erecti Br-Bl. 36)] ; 34.33 – Pelouses
calcicoles subatlantiques xérophiles (Xerobromenalia erecti
Royer 87) ; 34.34 – Pelouses d’Europe centrale calcaro-sili-
ceuses généralement établies sur des sables hyperxérother-
mophiles, en partie dénudés [Koelerio macranthae-Pleion
phloeidis Korneck 74 (Koelerio macranthae-Phleenalia
phloeidis (Korneck 74) Royer 87)].

Classification allemande : « 340101 submediterraner
Trockenrasen auf karbonatischem Unterground »,
« 34020301 subkontinentaler Halbtrockenrasen auf karbonati-
schem Boden, gemäht », « 34020102 submediterraner
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020103 submediterraner Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 340103 sub-
kontinentaler Trockenrasen auf karbonatischem Untergrund »,
« 34020101 submediterraner Halbtrockenrasen auf karbonati-
schem Boden, gemäht », « 34020302 subkontinentaler
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020303 subkontinentaler Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 3403 natürli-
cher Steppenrasen (kontinental, auf tiefgründigem Boden) ».

Classification nordique : Avenula pratensis-Artemisia
oelandica- variant de « 5213 Avenula pratensis-Fragaria
viridis-Filipendula vulgaris-typ »

4) Souvent associés aux fourrés et forêts thermophiles ainsi
qu’aux prairies pionnières sèches à Sedum (Sedo-
Scleranthea).

5) Albertsson, N. (1950). Das grosse südliche Alvar der
Insel Öland. Eine Pflanzensoziologische Übersicht. Sven.
Bot. Tidskr. 44:269-331.

Sous-Type 2 – Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques
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Caractères généraux
Ce sous-type d’habitat correspond à l’aile mésophile à méso-
xérophile des pelouses calcicoles eurosibériennes (sous-ordre
des Mesobromenalia erecti). Il est largement répandu en France
où il présente une très grande diversité typologique alimentée
par la confluence des deux contingents floristiques qui alimen-
tent le cortège floristique des pelouses calcicoles d’Europe occi-
dentale : un contingent méridional à caractère subméditerranéen,
représentant une migration du sud vers le nord des éléments flo-
ristiques, et un contingent steppique oriental à caractère eurosi-
bérien et correspondant à un flux floristique orienté est/ouest.

Il s’agit toujours de pelouses à dominance d’hémicrypto-
phytes, planitiaires à montagnardes, installées en conditions
mésophiles à méso-xérophiles, oligotrophes à méso-oligo-
trophes sur substrats carbonatés ou basiques. Les sols calci-
morphes sont le plus souvent des rendzines ou des sols bruns
calciques, possédant une économie en eau suffisante pour limi-
ter les excès de sécheresse.

Aux marges de cet habitat, se situent divers types marqués par
un glissement floristique vers d’autres types de communautés de
pelouses et de prairies :
– vers les pelouses acidiclines (classe des Nardetea strictae) par
décarbonatation progressive des sols (processus fréquent à l’éta-
ge montagnard ou sous climat hyper-atlantique) [habitat de la
directive : code 6230] ; 
– vers les prés humides et les bas-marais (classes des Molinio
caeruleae-Juncetea acutiflori et des Scheuchzerio palustris-
Caricetea fuscae) sur substrats marneux ou sous influence crois-
sante d’une nappe phréatique [en partie habitat de la directive :
code 6410] ; 
– vers les pelouses pionnières, à dominance d’hémicrypto-
phytes, sur sables plus ou moins stabilisés (classe des Koelerio
glaucae-Corynephoretea canescentis) [habitat de la directive :
code ] ou sur dalles rocheuses calcaires (classe des Sedo albi-
Scleranthetea perennis) [habitat de la directive : code ].

Il s’agit pratiquement toujours de pelouses à caractère secon-
daire s’inscrivant dans un contexte agropastoral plus ou
moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions sou-
vent pluriséculaires qui ont souvent influencé la toponymie loca-
le (registre important de toponymie pelousaire). En complément
des usages pastoraux, d’autres animaux herbivores peuvent exer-
cer une pression biotique non négligeable. C’est notamment le
cas du lapin qui avant l’introduction de la myxomatose a consi-
dérablement modulé la structure et la composition floristique
des paysages pelousaires. Aujourd’hui ce rôle est généralement
devenu marginal.

Les pelouses secondaires présentent un caractère instable, plus
ou moins perceptible à l’échelle humaine, qui conduit en l’ab-
sence de perturbations pastorales au développement de végéta-
tions préforestières s’inscrivant généralement dans des poten-
tialités de forêts neutrocalcicoles diverses. Les principales
étapes de ce processus dynamique progressif consistent :
– en des végétations de hautes herbes calcicoles, appelées our-
lets (classe des Trifolio medii-Geranietea sanguinei) et connais-
sant des développements spatiaux importants sous l’impulsion
de quelques plantes à fort pouvoir de colonisation végétative.
C’est tout particulièrement le cas des brachypodes du groupe
pinnatum [Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et
Brachypode rupestre (Brachypodium rupestris)] au système sou-
terrain traçant particulièrement agressif permettant à ces grami-
nées de constituer de grands faciès (brachypodiaies) dès que les
pressions de pâturage et de fauche disparaissent ;
– en des fourrés calcicoles (classe des Crataego monogynae-
Prunetea spinosi) dont le mode de progression au sein des

pelouses est souvent varié, alliant des phases de piquetage arbus-
tif, d’extension et de coalescence des taches progressivement
constituées, mais aussi des phénomènes d’extension des lisières
arbustives en contact avec les systèmes pelousaires ;
– en la constitution de pré-bois calcicoles issus de l’implanta-
tion préalable de quelques essences arborées pionnières (bou-
leaux, hêtres, pins sylvestres, etc.).

Les fluctuations, les successions d’abandon et de reprise des pra-
tiques pastorales, mais aussi celles des herbivores sauvages,
conduisent à des paysages pelousaires complexes associant de
manière diverse pelouses et stades dynamiques préforestiers.
L’ensemble de ces paysages pelousaires est à prendre en
compte dans le cadre de la directive « Habitats ». En matière
de présentation typologique, les complexes d’ourlets, de fourrés
et de pré-bois calcicoles associés aux pelouses calcicoles méso-
philes seront présentés pour chacun des types pelousaires rete-
nus.

Hormis pour les pelouses primaires, le pâturage traditionnel
extensif est à l’origine de la création de la plupart des pelouses
calcicoles si bien que la déprise agricole de ces dernières décen-
nies en a, inversement, favorisé la fermeture.

La restauration de ces pelouses nécessite une intervention
intensive ponctuelle (gyrobroyage, brûlage, fauche avec expor-
tation, pâturage en parc avec forte pression). Sauf si les sols sont
trop humides, il est préférable d’intervenir l’hiver pour une
meilleure efficacité et pour préserver les éventuelles orchidées.

L’entretien passe ensuite par un pâturage extensif itinérant et, de
préférence, gardé afin d’en moduler le chargement et la durée en
fonction de la ressource fourragère.

Déclinaisons en habitats élémentaires

6 - Pelouses calcicoles mésophiles des Pyrénées et du
piémont nord-pyrénéen
7 - Pelouses calcicoles nord-atlantiques
8 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques des
mésoclimats froids
9 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques
des mésoclimats froids
0 - Pelouses calcicoles subatlantiques des mésoclimats
froids de l’Est 
- - Pelouses calcicoles subatlantiques des mésoclimats
froids du Sud-Est
= - Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur
calcaires tendres ou friables
q - Pelouses calcicoles marnicoles atlantiques
w - Pelouses calcicoles acidiclines atlantiques
e - Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est
r - Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est
t - Pelouses calcicoles acidiclines de l’Est
y - Pelouses calcicoles acidiclines continentales du Pays
de Bitche
u - Pelouses calcicoles mésophiles acidiclines du Massif
central et des Pyrénées
i - Pelouses marnicoles subatlantiques
o - Pelouses calcicoles et marnicoles à tendance conti-
nentale
p - Pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques
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Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

➤ FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI Braun-
Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à
mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes
et ouest sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou
basiques.

� Brometalia erecti W.Koch 1926
Communautés atlantiques à subatlantiques.

� Gentianello amarellae-Avenulion pratensis Royer
1987 nom. inval.
Communautés nord-atlantiquesextrême nord de la France.

� Associations
Thymo britannici-Festucetum hirtulae7
Succiso pratensis-Brachyopodium pinnatum7
Galio maritimi-Brachypodietum pinnati7
Anthyllido langei-Thesietum humifusi7

� Potentillo montanae-Brachypodion rupestris Braun-
Blanq. 1967 corr. Guitían, Izco & Amigo 1989
Communautés hyperatlantiques du secteur cantabrique ;
Pays basque (à rechercher dans l’ouest des Pyrénées).

� Associations
Potentillo montanae-Brachypodion rupestris6
Koelerio pyramidatae-Potentilletum splendentis6
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis6

❍ Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938)
Oberd. 1957 nom. cons. propos.
Communautés subatlantiques à atlantiques, mésoxéro-
philes à xérophiles.

� Associations
Carlino cynarae-Brachypodietum pinnati6
Centaureo nigrae-Brachypodietum pinnati6
Campanulo precatoria-Cynosuretum cristati6
Erico vagantis-Genistetum occidentalis6

❍ Mesobromenion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938
Communautés des sols profonds.

� Associations
Onobrychido viciifoliae-Brometum erectie
Gentiano vernae-Brometum erectie
Scabioso pratensis-Brometum erectie
Onobrychido viciifoliae-Brometum erectir
Onobrychido montanae-Brometum erectir
Campanulo spicatae-Brometum erectir
Diantho pavonii-Brachypodietum pinnatir

❍ Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis
Vigo 1982
Communautés acidiclines.

� Associations
Sieglingio decumbentis-Brachypodietum pinnatit

Coronillo variae-Brachypodietum pinnati subass.
callunetosum vulgarist
Trifolio rubentis-Brometum erecti subass. calluneto-
sum vulgarist
Ranunculo montani-Agrostietum capillarist
Viscario vulgaris-Avenetum pratensisy
Brachypodio pinnati-Dianthetum monspessulaniu
Stachyo officinalis-Galietum veriiu
Ranunculo bulbosi-Brachypodietum pinnatiu
Chamaespartio sagittalis-Agrostietum tenuisu

❍ Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti
Royer 1991 nom. inval.
Communautés des sols marneux.

� Associations
Parnassio palustris-Thymetum praecocisi
Blackstonio perfoliatae-Caricetum flaccaei
Blackstonio perfoliatae-Senecietum erucifoliii
Chloro perfoliatae-Brometum erectio
Plantagini serpentinae-Tetragonolobetum maritimio
Calamagrostio variae-Molinietum littoraliso
Chloro perfoliatae-Brometum erecti), o

❍ Teucrio montani-Mesobromenion erecti Royer
1991 nom. inval.
Communautés xéroclines.

� Associations
Avenulo pratensis-Festucetum lemaniip
Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariaep
Veronico scheereri-Koelerietum macranthaep
Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgarisp
Lino leonii-Festucetum lemanii[
Chamaecytiso supini-Prunelletum grandiflorae[
Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae[
Astero amelli-Prunelletum grandiflorae[
Festuco lemanii-Brometum erecti]
Antherico ramosi-Brometum erecti]
Carici humilis-Brometum erecti]
Equiseto ramossissimi-Brometum erecti]

❍ Seslerio caeruleae-Mesobromenion erecti Oberd.
1957
Communautés sous microclimat froid.

� Associations
Lino salsoloidis-Seslerietum caeruleae8
Catanancho caeruleae-Seslerietum albicantis8
Violo rupestris-Koelerietum pyramidatae8
Pulsatillo vulgaris-Seslerietum caeruleae subass.
coronilletosum minimae9
[Festuco lemanii-Seslerietum albicantis], 9
[Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae], 9
Violo rupestris-Seslerietum caeruleae0
Koelerio pyramidatae-Seslerietum caeruleae0
Genisto pilosae-Seslerietum caeruleae0
Gymnocarpio robertiani-Seslerietum caeruleae0
Globularietum punctato-cordifoliae0
Teucrio montani-Festucetum laevigatae-
Pediculari comosae-Ranunculetum geraniifolii-

❍ Festucenion timbalii Boullet 1986 nom. ined.
Communautés du sud-ouest et du centre ouest de la
France.

� Associations
Carduncello mitissimi-Brometum erecti=
Prunello grandiflorae-Linetum salsoloidis=
Avenulo pratensis- Festucetum timbalii=
Ophryo scolopacis-Caricetum flaccaeq
groupements à Deschampsia media du Berry q
Carduncello mitissimi-Ranunculetum gramineiw

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement

[ - Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance pré-
continentale
] - Pelouses calcicoles mésoxérophiles à tendance conti-
nentale
\ - Pelouses mésoxérophiles, acidoclines, des affleure-
ments serpentiniques du Limousin
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Helianthemo apennini-Brometum erectiw
Orchido morionis-Helianthemetum apenniniw

❍ Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck
1974 \
Communautés subatlantiques, plus ou moins xéro-
philes, acidiclines à acidiphiles, surtout montagnard
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Pelouses calcicoles méso-xérophiles
nord-atlantiques des mésoclimats froids

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étage planitiaire. Climat atlantique de type médio-atlantique,
dont les aspects de fraîcheur et d’humidité atmosphérique sont
localement accentués par des expositions froides ou des
contextes géomorphologiques particuliers (grandes vallées,
proximité maritime).

Situations topographiques variées : pentes raides (déclivité sou-
vent supérieure à 45°) à moyennes, parfois éboulis crayeux plus
ou moins fixés, rarement replats calcaires, corniches et vires
rocheuses.

Expositions variées selon les types : chaudes à fraîches ou
froides.

Roches mères carbonatées : craies du crétacé supérieur (Sénonien)
et calcaires jurassiques, parfois plus ou moins ennoyées par des
apports colluvionnaires d’argile de décalcification.

Sols peu épais : rendzines crayeuses, souvent parsemées de gra-
viers calcaires, parfois lithosols.

Microtopographie du sol en gradins plus ou moins accusés en
fonction de la pente et selon les types, reflétant les équilibres
entre phénomènes mécaniques d’érosion et des processus de
fixation des matériaux par la Seslérie bleuâtre.

Systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de parcours
ovin, avec parfois des situations peu évolutives à caractère en
partie primaire, rarement installations récentes par fixation
d’éboulis.

Action complémentaire des lapins importante, devenue détermi-
nante avec la déprise pastorale, jusqu’à l’arrivée de la myxoma-
tose.

Variabilité

Diversité typologique principale selon les climats locaux et les
substrats :
– sur les pentes crayeuses raides et corniches chaudes et enso-
leillées de Normandie : pelouse à Pulsatille vulgaire et Seslérie
bleuâtre [Pulsatillo vulgaris-Seslerietum caeruleae], thermo-
phile et xérophile avec : Pulsatille vulgaire (Pulsatilla vulgaris),
Euphorbe à feuilles de pin (Euphorbia esula subsp. pinifolia)... ;
deux ensembles distincts :
– sur les craies de la basse vallée de la Seine, pelouses thermo-xéro-
philes (en limite du Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti) à
Aster linosyris (Aster linosyris), Biscutelle de Neustrie (Biscutella
neustriaca), Hélianthème blanchâtre (Helianthemum oelandicum
subsp. incanum)... [subass. typicum] ; une variante géographique
dans la vallée de l’Eure à Laîche humble (Carex humilis) ;
– sur les pentes chaudes et replats des calcaires de Basse-
Normandie : pelouse à Coronille naine et Seslérie bleuâtre
[subass. coronilletosum minimae], proche du type précédent,
mais originale avec : Brunelle à grandes fleurs (Prunella gran-
diflora), Laîche humble (Carex humilis), Coronille naine
(Coronilla minima)... ; 

– sur les pentes fraîches des craies de Haute-Normandie : pelou-
se à Fétuque de Léman et Seslérie bleuâtre [Festuco lemanii-
Seslerietum albicantis], mésophile, au cortège de plantes déal-
pines et thermophiles fortement appauvri, avec : Fétuque de
Léman (Festuca lemanii), Séséli libanotide (Seseli libanotis),
Germandrée des montagnes (Teucrium montanum)... ; 
– en climat nord-atlantique picard, sur pentes crayeuses raides aux
expositions fraîches : pelouse à Patience oseille et Seslérie
bleuâtre [Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae], à caractère
pionnier et enrichie d’espèces d’éboulis, avec : Patience oseille
(Rumex acetosa), Polygala amer (Polygala amarella), Laitue vivace
(Lactuca perennis), Épervière maculée (Hieracium maculatum)... 

Variabilité secondaire importante dans la plupart de ces types,
notamment :
– variantes édaphiques en fonction de l’épaisseur des sols et de
la proximité plus ou moins marquée des affleurements rocheux
(enrichissement en espèces des dalles calcaires) ; 
– variante à chaméphytes en position de prélisière et entretenue
par les lapins, à Hélianthème nummulaire (Helianthemum num-
mularium subsp. nummularium), Épipactis pourpre noirâtre
(Epipactis atrorubens) ; 
– variante de pelouses encloses pâturées à Pâquerette vivace
(Bellis perennis) et Trèfle rampant (Trifolium repens).

Physionomie, structure

Pelouses rases à mi-hautes, d’aspect général marqué par la
Seslérie bleuâtre (physionomie typique de seslériaies de pente
en gradins) ; l’aspect de gradin peut cependant s’estomper sur
les pentes les plus faibles ou au contraire être semblable à un
éboulis en voie de fixation sur les pentes les plus raides.

Tapis herbacé à densité variable selon les types et les stades
dynamiques, de très ouvert (75-80 % environ de recouvrement
moyen) pour les pelouses sèches et chaudes de la vallée de la
Seine, à plus ou moins fermé dans les situations plus fraîches
(types mésophiles) ; structure biologique relativement variable
selon les types, fortement dominée par les hémicryptophtes dans
les types mésophiles (jusqu’à près de 90 %), mais avec une part
hémicryptophytique relativement minorée (55-70 %) et une
bonne participation des chaméphytes (20 % environ) pour la
pelouse à Pulsatille vulgaire et Seslérie bleuâtre ; thérophytes
très discrets et peu nombreux ; géophytes bien représentés.

Présence extensive de plantes associées habituellement aux ourlets
préforestiers et se comportant ici comme des espèces de pelouses :
Séséli libanotide (Seseli libanotis), Phalangère rameuse
(Anthericum ramosum), Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum)...

Souvent associées à des formations hautes à Brachypode penné
(pelouses-ourlets) au sein de complexes structuraux mosaïqués.

Strate herbacée parfois associée à un voile de Genévrier com-
mun (Juniperus communis) dans les anciens parcours extensifs
[« Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires », Code UE : 5130] ; 

En cas de disparition des populations de lapin ou après abandon pas-
toral, piquetage arbustif progressif et avancée de lisières forestières
aboutissant à des structures verticales complexes de « pré-bois ».

CODE CORINE : 34.325

6210
9
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Floraison variée de la fin du printemps au début de l’été (mai-
juillet), avec un regain de floraison à l’automne.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses méso-xérophiles vicariantes à Seslérie
bleuâtre (Sesleria caerulea) des mésoclimats froids (Seslerio
caeruleae-Mesobromenion erecti) [Code UE : 6210].

Avec des pelouses xérophiles de corniches et de rebords de plateau
(Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti) [Code UE : 6210].

Avec des pelouses méso-xérophiles subatlantiques du Teucrio
montani-Mesobromenion erecti [Code UE : 6210].

Avec des phases de stabilisation d’éboulis calcaires
[Leontodontion hyoseroidis ; Code UE : 8160].

Pour certains faciès pionniers des corniches rocheuses, avec des
végétations pionnières de dalles calcaires (Alysso alyssoidis-
Sedion albi) développées en contact [Code UE : 6110].

Avec des ourlets calcicoles préforestiers développés en lisière et
des pelouses-ourlets résultant de l’abandon pastoral et de la

dynamique de recolonisation préforestière, généralement domi-
nés par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et
constituant les faciès typiques à Brachypode penné du Geranion
sanguinei [Code UE : 6210].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles atlantiques et subatlantiques des mésocli-
mats froids ; sous-alliance : Seslerio caeruleae-Mesobromenion
erecti, alliance : Mesobromion erecti.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Végétations secondaires issues de déforestations historiques
anciennes, inscrites dans des potentialités soit de hêtraies calci-
coles thermophiles à affinités montagnardes du Cephalanthero
rubrae-Fagion sylvaticae [Code UE : 9150], soit de forêts calci-
coles de pente riches en essences ligneuses [Carpinion betuli
submontagnard (Code Corine : 41.41) ou Tilio platyphylli-
Acerion pseudoplatani (Code UE : 9180)].

Phases dynamiques internes au niveau des pelouses elles-
mêmes : phase pionnière écorchées en gradins à Seslérie
bleuâtre et souvent riche en chaméphytes, phase optimale à stra-
te pelousaire horizontale suffisamment ouverte pour présenter
une niche de régénération fonctionnelle des espèces à vie cour-
te, phase de fermeture de la pelouse à Seslérie bleuâtre hyperdo-
minante avec perte de la niche de régénération, phase de vieillis-
sement avec élévation du tapis végétal et extension d’espèces
d’ourlet.

Après abandon pastoral, reconstitution forestière de vitesse
variable généralement lente et pouvant présenter des seuils
dynamiques prolongés (comme les pelouses-ourlets à
Brachypode penné).

Principales étapes dynamiques : densification par colonisation et
extension du Brachypode penné, piquetage arbustif et/ou arboré
progressif aboutissant à la formation de fourrés coalescents ou de
complexe préforestier de type « pré-bois » (mêlant pelouses, our-
lets, pré-manteaux, fourrés et couvert arboré) puis à la constitution
de jeunes chênaies pubescentes diversifiées en essences calcicoles.

Liée à la gestion

Par intensification du pâturage, passage à des variantes appauvries
mésophiles ; dans certains cas, ces pelouses dont la productivité
fourragère est favorisée par les expositions fraîches, semblent sup-
porter une certaine intensification du pâturage, même bovin.

Habitats associés ou en contact 
Éboulis calcaires à Violette de Rouen et Gaillet à tige grêle
(Violo hispidae-Galietum gracilicaulis) (vallées de la Seine et de
l’Eure) ou à Épervière maculée et Laitue vivace (vallées picardes
et hautes-normandes) [Leontodontion hyoseroidis ; Code UE :
8160].

Communautés pionnières de dalles de l’Alysso alyssoidis-Sedion
albi [Code UE : 6110] généralement fragmentaires, à Orpin
blanc (Sedum album), Orpin âcre (Sedum acre)... 

Aster linosyris Aster linosyris

Biscutelle de Neustrie Biscutella neustriaca

Bugrane naine Ononis pusilla

Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa

Coronille naine Coronilla minima

Épipactide pourpre noirâtre Epipactis atrorubens

Euphorbe à feuilles de pin Euphorbia esula subsp.
pinifolia

Fétuque à épaisseur variable Festuca heteropachys

Hélianthème blanchâtre Helianthemum oelandicum
subsp. incanum

Hélianthème des Apennins Helianthemum apenninum

Laîche humble Carex humilis

Laitue vivace Lactuca perennis

Orobanche cruelle Orobanche cruenta

Phalangère rameuse Anthericum ramosum

Pulsatille vulgaire Pulsatilla vulgaris

Raiponce délicate Phyteuma tenerum

Séséli libanotide Seseli libanotis

Seslérie bleuâtre Sesleria caerulea

Tabouret des montagnes Thlaspi montanum

Boucage saxifrage Pimpinella saxifraga

Brize intermédiaire Briza media

Carline vulgaire Carlina vulgaris

Cirse sans tige Cirsium acaule

Fétuque de Léman Festuca lemanii

Germandrée des montagnes Teucrium montanum

Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa

Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata

Liondent hispide Leontodon hispidus

Potentille printanière Potentilla neumanniana

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria

Thym précoce Thymus praecox
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Voile de Genévrier commun (Juniperus communis) sur pelouses
calcicoles [Code UE : 5130].

Pelouses xérophiles thermophiles à caractère plus méditerranéen
(Xerobromenion erecti) développées en contact sur les plateaux
calcaires [Code UE : 6210].

Pelouses méso-xérophiles atlantiques thermophiles du
Festucenion timbalii [Code UE : 6210].

Pelouses-ourlets et ourlets méso-xérophiles du Geranion san-
guinei à Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et
Seslérie bleuâtre [Code UE : 6210] ; plusieurs types non ou peu
étudiés, notamment un type thermophile à Géranium sanguin et
Garance voyageuse (Rubia peregrina) dans la vallée de la Seine
[Geranio sanguinei-Rubietum peregrinae].

Manteaux arbustifs préforestiers calcicoles épars à Viorne lanta-
ne (Viburnum lantana), Cornouiller mâle (Cornus mas), Prunier
de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)... [Berberidion vulgaris ;
Code Corine : 31.812] ; un type thermo-montagnard original
dans la vallée de la Seine à If commun (Taxus baccata) et
Amélanchier ovale (Amelanchier ovalis subsp. embergeri) [Taxo
baccatae-Prunetum mahaleb].

Hêtraies thermo-calcicoles submontagnardes, enrichies en
espèces des chênaies pubescentes... [Cephalanthero rubrae-
Fagion sylvaticae ; Code UE : 9150], rarement frênaies-acéraies
calcicoles de pente plus mésophiles et de position systématique
variable [Carpinion betuli submontagnard (Code Corine : 41.41)
à Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani (Code UE : 9180)].

Répartition géographique 
Pelouse à Pulsatille vulgaire et Seslérie bleuâtre : basse vallée de
la Seine des Andelys (27) à Rouen (76) et basse vallée de l’Eure.

Pelouse à Coronille naine et Seslérie bleuâtre : campagnes juras-
siques de Caen, Falaise et Trun en Basse-Normandie.

Pelouse à Fétuque de Léman et Seslérie bleuâtre : vallées des
plateaux de craie de Haute-Normandie (basse Seine, Eure,
Gambon et environs de la forêt de Lyons).

Pelouse à Patience oseille et Seslérie bleuâtre : très localisée
dans quelques vallées de Picardie (Somme, Oise et Thérain).

Îlots isolés dans le Tertiaire parisien (basse vallée de l’Oise aux
environs de Creil, Laonnois, environs de Fontainebleau...), à
caractériser précisément.

Valeur écologique et biologique
Tous les types de pelouses sont relictuels, et généralement
réduits à un petit nombre de sites de surface restreinte ; tous sont
en voie de forte régression et d’importance patrimoniale majeu-
re en tant qu’éléments isolés aux étages planitiaire et collinéen
des pelouses du Seslerio caeruleae-Merobromenion erecti.

Diversité et originalité floristique importantes, comportant
diverses populations isolées d’espèces végétales et représentées
probablement par des génotypes originaux dont une microendé-
mique : la Biscutelle de Neustrie (Biscutella neustriaca) ; intérêt
floristique complémentaire dans les communautés d’éboulis
associées au complexes pelousaires avec la Violette de Rouen
(Viola hispida) inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » ;
diversité orchidologique importante avec notamment la présen-
ce d’une population originale d’Ophrys, rapportée provisoire-
ment à l’Ophrys brillant (Ophrys splendida) ; diversité entomo-
logique encore peu étudiée, mais probablement très élevée.

Plantes protégées au niveau national : Biscutelle de Neustrie
(Biscutella neustriaca), Gentianelle amère (Gentianella amarel-
la) ; plantes menacées en France (Livre rouge national, tome I) :
Biscutelle de Neustrie (Biscutella neustriaca), Gaillet de Fleurot
(Galium fleurotii), Ophrys brillant (Ophrys splendida).

Plusieurs plantes protégées régionalement.

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Biscutella neustriaca : la pelouse à Pulsatille vulgaire et Seslérie
bleuâtre renferme la quasi-totalité des populations mondiales de
cette espèce.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase entrouverte, c’est-à-dire présentant un
tapis végétal avec de micro-ouvertures constituant la niche de
régénération ; cette structure est obtenue sur les pentes raides par
la pérennité de processus érosifs qui limite le vieillissement du
tapis végétal et qui sont favorablement associés à l’action des
lapins, ou ailleurs par le maintien d’un pâturage extensif sans
amendement, associé ou non à l’action des lapins.

Pelouse ouverte en gradins marqués de Seslérie bleuâtre.

Superposition à la pelouse d’un voile de Genévrier, associé aux
pratiques pastorales.

Autres états observables

Pelouse fermée dense à Seslérie bleuâtre.

Phases densifiées à Brachypode penné, typiques des pelouses
vieillies ou incendiées.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Disparition spatiale continue depuis le début du XXe siècle avec
accélération très forte depuis 1970 ayant pour causes principales
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l’abandon pastoral et la reconstitution de boisements, l’exten-
sion urbaine (environs de Rouen)... 

Menaces fortes d’extinction pour tous les types de pelouses, et
plus particulièrement pour celles très localisées de Basse-
Normandie, du Tertiaire parisien et de Picardie.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Pâturage extensif ovin, voire bovin (petit gabarit) ou caprin.

Outre leur valeur économique, ces pelouses ont une valeur orga-
nisationnelle sur l’exploitation, en offrant des degrés de liberté
supplémentaires dans la gestion du troupeau.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

En cas d’abandon par le pâturage, ou disparition des populations
de lapins, pelouse menacée de fermeture naturelle par piquetage
arbustif progressif (formation d’ourlets/fourrés/couverts arbo-
rés) ; colonisation des pelouses par les fourrés (Cornouiller san-
guin...) et les ligneux (essences calcicoles).

Envahissement par le Brachypode penné.

Pelouses relictuelles très localisées en France.

Disparition plus ou moins rapide de l’habitat liée à :
– l’abandon pastoral et la constitution des forêts ;
– l’extension urbaine.

Modes de gestion recommandés

� Restauration

En fonction de l’état initial de la pelouse, il peut être nécessaire
d’entreprendre une phase de restauration de l’habitat, afin de
restreindre les fourrés au profit des espèces herbacées tout en
maintenant une structure en mosaïque. Celle-ci consiste princi-
palement en des débroussaillements, manuels ou mécaniques,
selon l’état, le degré d’embroussaillement et la sensibilité du
milieu ; la difficulté principale demeure la mauvaise maîtrise des
rejets (Cornouiller, Aubépine).

Pour l’envahissement par le Brachypode, la méthode la plus effi-
cace demeure le « Blitz grazing » (forte pression instantanée,
deux années consécutives sur la même parcelle) qui permet une
régénération intéressante des espèces floristiques et favorise le
développement des géophytes ; cette action doit conduire à une
nouvelle organisation de la pelouse par élimination de la litière ;
elle doit être suivie d’une période sans pâturage de un à deux ans
pour permettre au différentes espèces animales ou végétales de
ce milieu de se remettre en place ; 

� Entretien

Le pâturage traditionnel par les ovins est la forme de gestion à l’ori-
gine de la plupart des pelouses calcicoles actuelles ; il peut donc être
intéressant de valoriser ce moyen d’entretenir ces formations.

Pâturage extensif par herbivores domestiques ; il semble pos-
sible d’y faire pâturer de jeunes bovins ou des caprins.

Le chargement et la durée du pâturage sont variables selon la
productivité de la pelouse et son état ; d’un pâturage d’entretien
très léger (environ 3 moutons/ha/an) pour une pelouse bien orga-
nisée et diversifiée, à un chargement fort sur une courte période
pour le traitement d’un ourlet en périphérie duquel se dévelop-
pent le Brachypode.

Pâturage itinérant ou en enclos (fixe ou mobile) : le pâturage iti-
nérant offre plusieurs avantages dont le choix des zones à pâtu-
rer réalisé par un berger en fonction des objectifs de gestion et la
possibilité d’augmenter localement si besoin la charge animale.

La période de pâturage est à définir localement selon les objec-
tifs du gestionnaire et les capacités de la race ovine choisie :
pâturage hivernal (régression des arbustes, préservation des
populations d’insectes), pâturage printanier (régression des gra-
minées sociales) ou pâturage d’automne favorable aux popula-
tions d’Orchidées.

Rémanence des produits de traitement antiparasitaires des herbi-
vores domestiques : rechercher une adaptation des usages de
traitements endo- et exoparasitaires pour permettre le maintien
de l’entomofaune coprophage qui participe au recyclage de la
matière organique en cohérence avec la gestion du troupeau par
l’éleveur.

� Fauche

Cette opération permet essentiellement d’éviter la dominance du
Brachypode penné lorsqu’elle est réalisée en juin-juillet ou en
septembre.

Elle est intéressante comme technique de substitution ou com-
plémentaire au pâturage de manière ponctuelle ; les produits de
la fauche doivent être exportés afin d’éviter un enrichissement
du sol ; le type de substrat n’a pas les qualités suffisantes pour
effectuer une bonne décomposition.

Le maintien d’une population adéquate de petits brouteurs
(lapins et lièvres), avec adaptation de la pression cynégétique à
un niveau convenable par des aménagements cynégétiques (vac-
cinations, garennes), est favorable aux zones de pelouses les plus
rases, en début de stade évolutif. Elle est moins efficace sur les
pelouses trop envahies par les graminées telles que le
Brachypode.

Dans les pelouses envahies par les espèces ligneuses, des inter-
ventions mécaniques voire un contrôle chimique peuvent être
envisagés dans des conditions qu’il reste à préciser localement.

Proscrire l’extraction de marne ou de calcaire.

Favoriser une gestion en mosaïque de l’habitat.

Présence de Biscutella neustriaca

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s) de
gestion pris en faveur de l’habitat 

Présence de l’ Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia, proté-
gé à l’échelle régionale et nationale).

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Expériences menées par le Conservatoire des sites de Haute-
Normandie en vallée de Seine : 90 moutons qui permettent une
exportation quotidienne de la matière organique.

Évaluation des impacts économiques des mesures de
gestion prises en faveur de l’habitat

Gardiennage par un berger ; clôture. 
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Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Gestion des habitats par des races rustiques.

Étude et suivi de la rémanence des produits de traitement phyto-
sanitaire.
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Pelouses calcicoles acidiclines de l’Est

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étage montagnard (jusque vers 1300 m), plus rarement étage
collinéen.

Climat à tendance semi-continentale ou précontinental.

Situation topographique peu variée : surtout plateaux (notam-
ment dépressions des plateaux), plus rarement pentes peu accu-
sées, bas de pente, rarement pentes assez fortes (sur marnes,
étage montagnard).

Expositions variées, mais plus rarement au sud.

Roches mères : calcaires, marnes.

Sols souvent assez épais, acidifiés, surtout de type brun calcique
profond, brun évolué sur limon d’apport tendant vers le sol brun
lessivé, sol brun à pellicule calcaire, sol brun polycyclique.

Systèmes pastoraux extensifs liés au pâturage bovin plus rare-
ment ovin ; pelouses fauchées. 

Variabilité

Cet habitat est assez répandu dans le quart nord-est ; il s’ensuit
une assez grande variabilité, sensible au niveau géographique et
au niveau des étages climatiques, mais également en liaison avec
le substrat.

Variations de type géographique :
– Jura (étages collinéen et montagnard inférieur) : pelouse à
Danthonie décombante et Brachypode penné (Sieglingio
decumbentis-Brachypodietum pinnati), avec le Genêt
d’Allemagne (Genista germanica), l’Ail élégant (Allium carina-
tum subsp. pulchellum), l’Orobanche grêle (Orobanche graci-
lis), la Brunelle laciniée (Prunella laciniata), le Trèfle pourpre
(Trifolium rubens) ;
– plateaux jurassiques de Bourgogne (Saône-et-Loire, Côte-
d’Or), de Haute-Saône, de Haute-Marne, des Vosges : pelouse à
Sécurigère bigarrée et Brachypode penné (Coronillo variae-
Brachypodietum pinnati subass. callunetosum vulgaris), très
proche du précédent, mais sans l’Ail élégant, l’Orobanche grêle
et le Genêt d’Allemagne ; 
– Préalpes de Savoie (étage montagnard inférieur) : pelouse à
Trèfle rouge et Brome dressé (Trifolio rubentis-Brometum
erecti subass. callunetosum vulgaris), avec le Trèfle rouge
(Trifolium rubens), la Porcelle maculée (Hypochoeris macula-
ta), le Laser à larges feuilles (Laserpitium latifolium) ; 
– Jura, étage montagnard (à partir de 800 m) : Pelouse à
Renoncule des montagnes et Agrostide capillaire (Ranunculo
montani-Agrostietum capillaris), avec en plus des espèces mon-
tagnardes dont la Renoncule des montagnes (Ranunculus mon-
tanus), le Narcisse à feuilles étroites (Narcissus angustifolius), la
Gentiane jaune (Gentiana lutea), la Scabieuse luisante
(Scabiosa lucida), la Laîche des montagnes (Carex montana), le
Crocus printanier (Crocus vernus), ainsi que la Renoncule tubé-
reuse (Ranunculus tuberosus). 

Principales variations de type édaphique :
– sur sols acidifiés épais, à l’étage montagnard et collinéen du
Jura, enrichissement en espèces acidoclines, plusieurs variantes
dont une à Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris) et Avoine
des prés (Avenula pratensis) ;
– sur marnes fines, à l’étage montagnard supérieur du Jura,
variante à Traunsteinera globuleux (Traunsteinera globosa) ;
– sur marnes, à l’étage montagnard inférieur du Jura, avec des
espèces du Molinion dont le Gaillet boréal (Galium boreale) et
le Pigamon faux-gaillet (Thalictrum simplex subsp. galioides) ;
– sur granites du Morvan, groupement à Trèfle souterrain
(Trifolium subterraneum) et Scille d’automne (Scilla autumnalis).

Physionomie, structure

Pelouses denses, en général très recouvrantes, dominées par les
hémicryptophytes, surtout Brachypodium pinnatum, Agrostis
capillaris et Bromus erectus ; présence de nombreux chamé-
phytes (différents Genêts, Callune vulgaire).

Parfois une strate arbustive constituée souvent de Prunellier
(Prunus spinosa), Noisetier (Corylus avellana), Genévrier com-
mun (Juniperus communis), Aubépines et Rosiers divers.

Diversité floristique assez importante avec deux pics de florai-
son (avril-juin et août-octobre).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

CODE CORINE : 34.322

6210
t

Agrostide capillaire Agrostis capillaris

Brachypode penné Brachypodium pinnatum

Brome dressé Bromus erectus

Danthonie décombante Danthonia decumbens

Épiaire officinale Stachys officinalis

Gaillet jaune Galium verum

Genêt sagitté Genista sagittalis

Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata

Potentille tormentille Potentilla erecta

Sanguisorbe pimprenelle Sanguisorba minor

Achillée millefeuille Achillea millefolium

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria

Aspérule à l’esquinancie Asperula cynanchica

Brize intermédiaire Briza media

Brunelle à grandes fleurs Brunella grandiflora

Callune vulgaire Calluna vulgaris

Cirse sans tige Cirsium acaule

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata

Euphorbe faux cyprès Euphorbia cyparissias

Euphorbe verruqueuse Euphorbia flavicoma subsp.
verrucosa

Fétuque capillaire Festuca capillata

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum
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Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses mésophiles vicariantes dans les régions de
contact [Code UE : 6210].

Avec des pelouses marnicoles développées en contact ou à
proximité [Code UE : 6210].

Avec des pelouses acidiphiles (Nardion strictae) développées en
contact ou à proximité [UE : 6230].

Avec des prairies calcicoles mésophiles pâturées ou fauchées qui
dérivent souvent de ces groupements (Code UE : 6510).

Avec des ourlets préforestiers développés à leur contact riches en
divers Vicia et Trèfle intermédiaire (Trifolium medium).

Correspondances phytosociologiques

Pelouses calcicoles acidiclines subatlantiques à continentales ;
sous-alliance : Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion capillaris.

Dynamique de la végétation

Pelouses secondaires résultant de la déforestation.

Spontanée 

Après l’abandon de la fauche ou du pâturage, densification rapi-
de du tapis graminéen (Brachypodium pinnatum, Bromus erec-
tus, Agrostis capillaris) et des chaméphytes (Calluna vulgaris,
divers Genista), formation d’une litière sèche et dense, réduction
de la diversité floristique, passage à la pelouse-ourlet mosaïquée
avec la lande basse. Ce phénomène est plus rapide que pour les
autres pelouses régionales, en liaison avec un sol souvent plus
épais.

Parallèlement, implantation de fruticées à Noisetier, Aubépines
et Prunellier par noyaux à partir des arbustes isolés (ou par front
lorsque la pelouse côtoie une forêt). Les feuillus et les résineux
(étage montagnard) s’installent à la suite.

À moyen terme, on obtient une accrue forestière diversifiée en
espèces (quelques décennies). Cette dernière évolue soit vers
une chênaie sessiliflore-(hêtraie)-charmaie acidicline (étage col-
linéen), soit vers une hêtraie acidicline (Jura, étage montagnard
inférieur), soit vers une hêtraie-sapinière acidicline (Jura, étage
montagnard supérieur).

Liée à la gestion

Passage à des prairies acidiclines pâturées plus
fertiles (Cynosurion cristati) par intensification du pâturage,
généralement accompagnée d’amendements accrus.

Passage à la prairie fauchée mésophile à Fromental élevé ou à
Trisète jaunâtre (Arrhenatherion elatioris, Polygono bistortae-
Trisetion flavescentis) par la fauchaison et la fertilisation accrue. 

Habitats associés ou en contact 

Pelouses mésoxérophiles (Teucrio montani-Mesobromenion
erecti) et mésophiles (Eu-Mesobromenion erecti) ; pelouses aci-
diphiles, à l’étage montagnard (Nardion strictae).

Landes basses à Genêts, à Callune, à Myrtille.

Pelouses-ourlets à Vesces diverses, Laser à larges feuilles
(Laserpitium latifolium), Trèfle intermédiaire (Trifolium
medium), Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), ce der-
nier très abondant ; manteaux arbustifs préforestiers à Prunellier
(Prunus spinosa), Noisetier (Corylus avellana), Genévrier com-
mun (Juniperus communis), Aubépines (Crataegus) et Rosiers
(Rosa) divers (plusieurs variantes).

Chênaies-(hêtraies)-charmaies acidiclines.

Hêtraies et hêtraies-sapinières acidiclines (Jura).

Prairies de fauche calcicoles (Arrhenatherion elatioris,
Polygono bistortae-Trisetion flavescentis).

Prairies pâturées calcicoles (Cynosurion cristati).

Répartition géographique 

Chaîne du Jura : étages collinéen et montagnard.

Plateaux jurassiques du nord-est de la France depuis la Lorraine
jusqu’à la Saône-et-Loire ; présence probable dans l’Yonne et la
Nièvre.

Ardenne calcaire (calcaires de l’ère primaire).

Morvan.

Préalpes de Savoie (Grande Chartreuse).

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Genêt des teinturiers Genista tinctoria

Hélianthème sombre Helianthemum nummularium
subsp. obscurum
[= H. grandiflorum subsp.
grandiflorum sensu
Kerguélen]

Laîche glauque Carex flacca

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Plantain lancéolé Plantago lanceolata

Plantain moyen Plantago media

Thym faux pouliot Thymus pulegioides

Trèfle des montagnes Trifolium montanum

Violette des chiens Viola canina
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Valeur écologique et biologique
Habitat encore bien représenté dans la chaîne du Jura avec des
surfaces significatives dans le montagnard supérieur (par
exemple, les régions de Pontarlier et de Morez).

Habitat très rare et presque disparu à l’étage collinéen ; ces
pelouses occupant des sols assez profonds, elles ont été valori-
sées à l’étage collinéen en premier lors de la reconquête agrico-
le des années 50.

Diversité entomologique élevée (grande variété des Orthoptères,
des Rhopalocères).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse dense ; cette structure est obtenue par un pâturage exten-
sif bovin (plus rarement moutons ou chevaux, à l’exception des
chevaux lourds), sans fertilisation ni amendement complémen-
taires.

Pelouse élevée piquetée de broussailles (pré-bois).

Pelouse élevée fauchée, ni fertilisée, ni amendée de façon com-
plémentaire (situation maintenant exceptionnelle).

Tendances évolutives et menaces
potentielles
Habitat est actuellement quasi disparu, excepté dans les
Ardennes, la Lorraine et surtout dans le Jura où il se maintient
relativement bien.

Habitat autrefois répandu dans le Nord-Est, en réduction spatia-
le continue depuis le milieu du siècle avec une très forte accélé-
ration vers 1955 : surtout mises en culture (parfois en liaison
avec les remembrements), utilisation intensifiée avec des fertili-
sants (transformation en prairie plus luxuriante), enrésinements,
plus rarement reforestation naturelle après abandon.

Utilisation pour les loisirs : pique-nique avec feux, moto verte,
véhicules tout terrain.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Pelouses denses dominées par les hémicryptophytes
(Brachypode penné, Agrostide vulgaire, Brome dressé) et avec
la présence de chaméphytes (Genêts, Callune).

Elles offrent une bonne qualité de fourrage (richesse en oligo-
éléments et azote fourni par les petites légumineuses), mainte-
nue par une utilisation régulière (fauche ou pâturage) et qui se
dégrade après abandon.

Elles sont généralement pâturées de manière extensive par des
bovins, plus rarement ovins, mais peuvent également être fau-
chées.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

� Après abandon des pratiques agricoles (pâturage, fauche)

Réduction très progressive de la diversité floristique par densifi-
cation du tapis de graminées sociales (Brome dressé,
Brachypode, Molinie) et des chaméphytes (Callune, Genêt) et
formation d’une pelouse-ourlet mosaïquée avec la lande basse.

Colonisation par des fruticées constituées de Noisetiers, Aubépines
et Prunelliers selon la proximité des sources en graines.

Colonisation naturelle progressive par les ligneux s’inscrivant
dans une évolution dynamique vers une chênaie sessiflore-
(hêtraie)-charmaie, une hêtraie, ou une hêtraie-sapinière.

� Risque de modification de l’habitat

Changement d’habitat possible par modification de pratiques :
des prairies acidiclines pâturées plus fertiles par intensification
du pâturage et utilisation croissante d’amendements.

Une prairie mésophile de fauche à Avoine élevée ou à Trisète par
fauche et fertilisation.

Enrésinement.

Développement de loisirs (pique-nique avec feux, motos vertes,
véhicules tout-terrain).

Modes de gestion recommandés

De manière générale, il est important que toute intervention sus-
ceptible de modifier la nature du sol ou sa structure (fertilisation
complémentaire, labours) soit strictement définie dans un cahier
des charges.

� Remise en l’état d’une pelouse envahie par les fourrés et
les bosquets

Il s’agit là d’une opération bien particulière qui consiste à « net-
toyer » le milieu et maintenir une pression suffisamment impor-
tante pendant un temps donné pour empêcher toute repousse de
ligneux.

Défrichement (hiver) puis maintien par la fauche ou la pâture.

Maîtrise annuelle des rejets (printemps, automne) par :
– la fauche, selon les conditions de pente ;
– le gyrobroyage (fin d’automne/début d’hiver), si des ligneux
persistent. Nécessité d’exporter et de brûler les produits.

Le pâturage d’un troupeau éventuellement mixte (génisse/cheval
ou âne, dont les prélèvements sont complémentaires). Pâturage
extensif, si possible sans fertilisation ni amendements.
Cependant, cette méthode semble lourde et ses impacts encore
peu connus. Les travaux doivent être étalés sur plusieurs années,
en tenant compte de la capacité du troupeau à abroutir les rejets.

Les travaux de débroussaillage sont préférables à l’automne
pour une meilleure efficacité. Un débroussaillage en fin d’hiver
peut sous certaines conditions (pluviométrie printanière) relan-
cer la végétation ligneuse (frêne, noisetier).

� Fauche

Lorsque la fauche est réalisée au cours du mois de juin (fauche
« classique »), une partie de la flore caractéristique des formations
n’arrive pas à maturité et ne peut donc produire les graines néces-
saires à son maintien à long terme. Il est donc conseillé de retar-
der de 15 jours ou trois semaines les dates de fauche, selon les
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conditions climatiques et le type de sol ; la fauche n’est pas néces-
saire tous les ans et peut être pratiquée tous les deux à quatre ans.

� Pâturage extensif

Le chargement optimal sur une parcelle pour le maintien de la
pelouse doit être raisonné au cas par cas, selon les caractéris-
tiques propres à chaque formation envisagée (profondeur du sol,
date de démarrage de la végétation au printemps, tributaire des
conditions atmosphériques...) et le parcours naturel du bétail
(zones de repos, zones de déplacement...) qui entraîne une pres-
sion hétérogène sur la parcelle.

Pour le maintien des pelouses, la date d’arrivée sur la parcelle a
son importance. À l’étage montagnard, l’arrivée se fera de pré-
férence pendant la première décade de juin. Au-delà de la
deuxième décade, apparition de signes de sous-pâturage.

� Zones à Brachypode dominant

Un contrôle par un pâturage légèrement intensifié semble cepen-
dant être l’outil le plus efficace pour la régression du
Brachypode. Un passage de génisses peut suffire à le faire
régresser de 30 %.

Contrôle par la fauche, si nécessaire :
– contrôle de la population, avec une fauche précoce avant épiai-
son (mi-juin) avec enlèvement de la matière organique ;
– prélèvement de la matière sèche sur pied, avec une fauche tar-
dive fin août début septembre.

Cependant, cette opération est coûteuse et difficilement envisa-
geable sur de grandes surfaces. Dans certains cas, une fauche en
août pourrait suffire sur les secteurs envahis.

Exemple de sites avec gestion conservatoire intégrée

Opération locale Haute Chaîne du Jura (PNR du Haut-Jura).

MAE pelouses sèches Franche-Comté.

Programme PATUBOIS.

Sites gérés par le conservatoire des sites bourguignons en Saône-
et-Loire.

Évaluation des impacts économiques des mesures de
gestion prises en faveur de l’habitat

Défrichement en hiver (coupe et brûlage).

Maîtrise annuelle des rejets au printemps et à l’automne :
fauche/gyrobroyage.

Manques à gagner liés au retard de la fauche et à la limitation de
la charge et de la période de pâturage pour préserver les sols.

Entretien des clôtures.

Points d’eau répartis sur l’ensemble du parc.

Surveillance.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Effet des fauches sur le Brachypode.

Impacts du pâturage par un troupeau mixte sur l’ensemble de
l’année dans un objectif de remise en état d’un milieu embrous-
saillé.

Examiner les différences d’impact sur l’habitat, selon les
espèces qui pâturent.

Étudier la période optimale de la fauche par rapport au maintien
de la biodiversité.

Réfléchir à des indicateurs botaniques permettant de fixer des
repères pour la période de fauche, fixer des dates dans un cahier
des charges étant trop aléatoire d’une année à l’autre.

Seuils de fertilisation induisant un changement d’habitat, à pré-
ciser, à l’échelle du site.
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Pelouses marnicoles subatlantiques

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étage planitiaire en climat nord-atlantique à subatlantique.

Situations topographiques : pentes faibles à fortes (5-40°) des
vallées des plateaux de craie.

Expositions fraîches depuis l’ouest jusqu’à l’est, avec un opti-
mum pour le quart nord-ouest/nord-est.

Roches mères carbonatées : craies marneuses turoniennes,
argiles jurassiques oxfordiennes et calloviennes.

Sols squelettiques marneux ou calcaréo-marneux compacts, peu
filtrants, très rétentifs en eau, desséchés et craquelés en surface
durant les périodes de sécheresse, suintants et collants après les
pluies.

Systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de parcours
ovin, parfois pâturage bovin herbager semi-extensif ou milieux
de substitution (talus routiers, carrières...).

Action souvent intense des lapins, devenue déterminante avec la
déprise pastorale, jusqu’à l’arrivée de la myxomatose.

Variabilité

Diversité typologique principale selon les substrats et les climats :
– en climat nord-atlantique à influence maritime sensible et sur
craies marneuses : pelouse à Parnassie des marais et Thym
précoce [Parnassio palustris-Thymetum praecocis], type très
original à caractère submontagnard avec : Parnassie des marais
(Parnassia palustris), Euphraise officinale (Euphrasia officina-
lis), Herminion à un tubercule (Herminium monorchis),
Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis), Épipactide des
marais (Epipactis palustris), Gymnadénie odorante
(Gymnadenia odoratissima), Koelérie pyramidale (Koeleria
pyramidata), Thym précoce (Thymus praecox)... ; plusieurs
variations géographiques et édaphiques ; 
– en climat nord-atlantique et sur argiles jurassiques du Perche :
pelouse à Chlore perfoliée et Laîche glauque [Blackstonio
perfoliatae-Caricetum flaccae] avec : Silaüm silaüs (Silaum
silaus), Orobanche grêle (Orobanche gracilis), Laîche faux
panic (Carex panicea), Trèfle porte-fraise (Trifolium fragife-
rum), Brunelle laciniée (Prunella laciniata), Laîche tomenteuse
(Carex tomentosa)... ; 
– en climat subatlantique à tendance continentale sur les marnes
du Nivernais : pelouse à Chlore perfoliée et Séneçon à feuilles
de roquette [Blackstonio perfoliatae-Senecietum erucifolii]
avec : Tétragonolobe maritime (Tetragonolobus maritimus),
Brunelle à grandes fleurs (Prunella grandiflora), Colchique
d’automne (Colchicum autumnale), Odontitès à fleurs dorées
(Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus)... ; plusieurs
variantes notamment en fonction de l’exposition.

Variabilité secondaire importante dans la plupart de ces types,
notamment :
– variantes pionnières sur substrats artificialisés (carrières,
talus...) dominées par des espèces pionnières spécialisées :

Parnassie des marais, Laîche glauque (Carex flacca), Liondent
hispide (Leontodon hispidus)... ;
– variante décalcifiée sur argiles jurassiques à Danthonie décom-
bante (Danthonia decumbens), Potentille dressée (Potentilla
erecta), Callune vulgaire (Calluna vulgaris)... ; 
– variante à chaméphytes en position de prélisière et entretenue
par les lapins, à Hélianthème nummulaire (Helianthemum num-
mularium subsp. nummularium), Épipactis pourpre noirâtre
(Epipactis atrorubens) ; 
– variante de pelouses encloses pâturées à Pâquerette vivace
(Bellis perennis) et Trèfle rampant (Trifolium repens).

Physionomie, structure

Pelouses rases à mi-hautes, d’aspect général divers suivant les
types, mais souvent marqué par la Laîche glauque (Carex flac-
ca) associée à des graminées (physionomie typique de festu-
çaies-cariçaies ou de bromaies-cariçaies marnicoles).

Tapis herbacé légèrement ouvert dans ces aspects typiques à plus
ou moins fermé (recouvrement moyen de 90-95 %) ; structure
biologique et architecturale avec une domination des hémicryp-
tophytes (75 %), une participation réduite en biomasse mais
diversifiée des géophytes (10-15 % environ, variable selon les
années) et des Gentianacées (Blackstonia, Centaurium,
Gentianella) et Scrophulariacées (Euphrasia, Rhinanthus) à vie
courte (5-10 %).

Souvent associées à des formations hautes (pelouses-ourlets) au
sein de complexes structuraux mosaïqués, dont la physionomie
caractéristique est donnée par le Brachypode penné
(Brachypodium pinnatum) et diverses hautes herbes mésohygro-
philes comme la Succise des prés (Succisa pratensis), le
Séneçon à feuilles de roquette, l’Inule à feuilles de saule (Inula
salicina), la Fétuque faux roseau (Festuca arundinacea), le
Peucédan des cerfs (Peucedanum cervaria)... 

Après abandon pastoral ou en cas de sous-pâturage, piquetage
arbustif progressif et avancée de lisières forestières aboutissant à
des structures verticales complexes de « pré-bois ».

Strate herbacée typiquement associée à un voile de Genévrier
commun (Juniperus communis) dans les anciens parcours exten-
sifs [« Formations de Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires », Code UE : 5130].

Diversité floristique importante associée à deux pics principaux
de floraison printanier (mai-juin) et tardi-estival/automnal (août-
septembre).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

CODE CORINE : 34.322

6210
i

Brunelle vulgaire Prunella vulgaris
Chlore perfoliée Blackstonia perfoliata
Coeloglosse verdâtre Coeloglossum viride
Épipactide des marais Epipactis palustris
Euphraise officinale Euphrasia officinalis
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Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses marnicoles nord-atlantiques vicariantes du
Gentianello amarellae-Avenulion pratensis [Code UE : 6210].

Avec des pelouses marnicoles subatlantiques à subcontinentales
vicariantes du Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti
[Code UE : 6210].

Avec des prés mésohygrophiles oligotrophes basophiles du
Molinienon caeruleae [Code UE : 6410] en contact topogra-
phique inférieur (bas de pente) ou latéral (suintements).

Avec des pelouses-ourlets mésophiles fraîches résultant de
l’abandon pastoral et de la dynamique de recolonisation préfo-
restière, généralement dominés par le Brachypode penné
(Brachypodium pinnatum) et diverses hautes herbes mésohygro-
philes constituant les faciès typiques à Brachypode penné
[Trifolion medii ; Code UE : 6210].

Avec des prairies marnicoles mésophiles pâturées (Thymo pule-
giodis-Cynosurenion cristati) ou fauchées (Centaureo jaceae-
Arrhenatherenion elatioris) [Code UE : 6510].

Correspondances phytosociologiques

Pelouses calcicoles marnicoles subatlantiques à
précontinentales ; sous-alliance : Tetragonolobo maritimi –
Mesobromenion erecti ; alliance : Mesobromion erecti.

Dynamique de la végétation

Spontanée 

Végétations secondaires issues de déforestations historiques
anciennes, inscrites dans des potentialités de forêts neutro-calci-
coles du Carpinion betuli.

Phases dynamiques internes au niveau des pelouses elles-
mêmes : phase pionnière souvent riches en plantes des bas-
marais alcalins (Parnassie des marais, Épipactide des marais...),
phase optimale à structure pelousaire horizontale ouverte et pré-
sentant donc une niche de régénération fonctionnelle des
espèces à vie courte, phase de fermeture de la pelouse avec perte
de la niche de régénération, phase de vieillissement avec éléva-
tion du tapis végétal et extension d’espèces d’ourlet (en particu-
lier le Brachypode penné, la Succise des prés).

Après abandon pastoral, processus dynamiques de reconstitution
forestière de vitesse variable et pouvant présenter des seuils
dynamiques prolongés (comme les pelouses-ourlets à
Brachypode penné et Succise des prés).

Principales étapes dynamiques : densification par colonisation et
extension rapide du Brachypode penné (et souvent d’autres
plantes mésohygrophiles de taille élevée), piquetage arbustif
et/ou arboré progressif aboutissant à la formation de fourrés coa-
lescents ou de complexe préforestier de type « pré-bois »
(mêlant pelouses, ourlets, fourrés et couvert arboré, manteaux
forestiers) aboutissant rapidement à la constitution de jeunes
forêts diversifiées en essences calcicoles.

Liée à la gestion

Par intensification du pâturage, généralement accompagnée
d’amendements accrus (situation classique en enclos herbager,
plutôt avec des bovins ou des équins), passage d’abord à des
variantes piétinées à Pâquerette et Trèfle rampant, puis à des
prairies calcicoles pâturées plus fertiles.

Boisement artificiel fréquent (résineux : Pin d’Autriche généra-
lement, parfois feuillus) conduisant à une dégradation et une
destruction progressive des pelouses.

Habitats associés ou en contact 

Voile de Genévrier commun (Juniperus communis) sur pelouses
calcicoles [Code UE : 5130].

Pelouses-ourlets et ourlets marnicoles subatlantiques à
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et mésohygro-
phytes divers, certaines communes avec les mégaphorbiaies et
présentant des variations parallèles aux pelouses associées (plu-
sieurs types généralement bien caractérisés) [Trifolion medii ;
Code UE : 6210].

Manteaux arbustifs préforestiers calcicoles à Tamier commun
(Tamus communis), Viorne lantane (Viburnum lantana), divers
rosiers (Rosa pl. sp.) (plusieurs types).

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Fétuque de Léman Festuca lemanii
Germandrée des montagnes Teucrium montanum
Gymnadénie odorante Gymnadenia odoratissima
Herminion à un tubercule Herminium monorchis
Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata
Laîche faux panic Carex panicea
Laîche glauque Carex flacca
Orobanche grêle Orobanche gracilis
Parnassie des marais Parnassia palustris
Petit-centaurée rouge Centaurium erythraea
Silaüm silaüs Silaum silaus
Spiranthe d’automne Spiranthes spiralis
Succise des prés Succisa pratensis
Tétragonolobe maritime Tetragonolobus maritimus
Aspérule à l’esquinancie Asperula cynanchica
Avoine des prés Avenula pratensis
Boucage saxifrage Pimpinella saxifraga
Brize intermédiaire Briza media
Cirse sans tige Cirsium acaule
Épipactide pourpre noirâtre Epipactis atrorubens
Genêt des teinturiers Genista tinctoria
Gentianelle d’Allemagne Gentianella germanica
Hélianthème nummulaire Helianthemum nummularium

subsp. nummularium
Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa
Lin purgatif Linum catharticum
Liondent hispide Leontodon hispidus
Lotier corniculé Lotus corniculatus
Polygala du calcaire Polygala calcarea
Polygala vulgaire Polygala vulgaris
Primevère officinale Primula veris
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus
Sanguisorbe pimprenelle Sanguisorba minor
Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria
Thym précoce Thymus praecox
Trèfle porte-fraise Trifolium fragiferum
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Forêts calcicoles nord-atlantiques à subatlantiques à essences
variées [Carpinion betuli] ; plusieurs types, dont un bien distinct
en relation avec la pelouse à Parnassie des marais et Thym pré-
coce : Hêtraie-Acéraie champêtre submontagnarde à Mercuriale
vivace (Mercurialis perennis) et Actée en épi (Actaea spicata)
[Code UE : 9130].

Répartition géographique 
Pelouse à Parnassie des marais et Thym précoce : aire restreinte
localisée aux régions occidentales du plateau picardo-normand
(vallées de Seine-Maritime, cuesta du Bray, stations isolés dans
la Somme et dans le Pas-de-Calais).

Pelouse à Chlore perfoliée et Laîche glauque : Perche, plaines
jurassiques normandes, et ponctuellement ailleurs dans le nord-
ouest du Maine au Cotentin.

Pelouse à Chlore perfoliée et Séneçon à feuilles de roquette :
coteaux du Nivernais.

Valeur écologique et biologique
Tous les types de pelouses marnicoles sont relictuels et en voie
de forte régression ; deux types très localisées et en voie de dis-
parition, et généralement réduits à un petit nombre de sites de
surface restreinte : pelouse à Parnassie des marais et Thym pré-
coce, pelouse à Chlore perfoliée et Laîche glauque.

Diversité floristique importante comportant diverses populations
isolées d’espèces végétales hygrophiles des bas-marais alcalins,
certaines représentées par des écotypes originaux comme la
Parnassie des marais ; diversité entomologique très élevée,
notamment dans les complexes structuraux mélangeant pelouses
et pelouses-ourlets.

Diversité orchidologique exceptionnelle présentant un intérêt
patrimonial majeur (nombre d’espèces, taille et variabilité des
populations) ; autres intérêts orchidologiques : espèce rare à
l’échelle nationale (Herminion à un tubercule) ou constituant
une représentation presque complète de la diversité d’un genre
comme les Gymnadénies (Gymnadenia conopsea subsp. conop-
sea, subsp. densiflora, G. odoratissima, G. x-intermedia).

Paysages des pelouses à Genévrier et richesse de la faune asso-
ciée.

Plante protégée au niveau national : Odontitès à fleurs dorées
(Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus).

Nombreuses espèces protégées régionalement.

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) dont les populations
sont généralement bien représentées au niveau de ces pelouses et
pelouses-ourlets.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase ouverte, c’est-à-dire présentant un tapis
végétal avec de micro-ouvertures constituant la niche de régéné-
ration ; cette structure est obtenue par un pâturage extensif sans
amendement, préférentiellement par des ovins.

Selon la conduite pastorale, on peut aboutir soit à une structure
homogène du tapis végétal, soit à une structure mélangée de
phases dynamiques de pelouses et de pelouses-ourlets.

Maintien de faciès à chaméphytes associé aux populations de
lapin, en situation de prélisière.

Superposition à la pelouse d’un voile de Genévrier, associé aux
pratiques pastorales.

Autres états observables

Pelouses fermées à graminées et hautes herbes hygrophiles.

Phases densifiées à Brachypode penné, typiques des pelouses
vieillies ou incendiées.

Pelouses rases pâturées par bovins.

Pelouses fauchées avec fauche estivale ou automnale.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Disparition spatiale continue depuis le début du XXe siècle avec
accélération très forte depuis 1960 ayant pour causes principales
l’abandon pastoral et la reconstitution de boisements (en moins
d’un demi-siècle dans certains cas), la transformation agricole
en prairie intensive (plus rarement en culture), l’ouverture et
l’extension de carrières (pour l’amendement généralement)...

Menaces fortes d’extinction totale pour les trois types de
pelouses dont le maintien souvent précaire s’insère dans le cadre
d’exploitation agricole herbagère semi-intensive par bovins en
Picardie occidentale et Haute-Normandie, ou dans le cadre de
gestion conservatoire et agri-environnementale (régions Picardie
et Haute-Normandie).

Potentialités intrinsèques
de production économique
Systèmes pastoraux extensifs ovins, parfois pâturage bovin her-
bager semi-extensif.
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Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Les processus de dynamique internes à la pelouse lui donnent un
intérêt plus ou moins important du point de vue de la diversité
faunistique et floristique, les stades les plus jeunes étant les plus
riches ; si la pelouse n’est pas régulièrement ouverte par le pâtu-
rage ou le broutage des lapins, des processus de vieillissement
de la pelouse avec densification du tapis herbacé et extension des
espèces d’ourlets (Brachypode penné, Succise des prés) se met-
tent en place, suivis à terme d’une colonisation par les fourrés et
espèces ligneuses calcicoles.

En cas d’intensification du pâturage qui engendre piétinement et
amendements accrus, dans le cas d’enclos herbager par exemple,
risque de changement d’habitat vers une pelouse calcicole plus
fertile.

Le substrat marneux impose des précautions en matière de gestion.

Enrésinement.

Intensification des pelouses en prairies intensives.

Ouverture et extension de carrières.

Modes de gestion recommandés

� Paturage

Un pâturage d’entretien, conduit de façon extensive avec des her-
bivores de petit gabarit, favorise le développement d’une structu-
re de végétation hétérogène, intéressante car porteuse d’une gran-
de diversité de niches écologiques. Il permet également de faire
régresser (ou stabiliser) les proportions de graminées sociales,
dont le Brachypode penné, et dans une moindre mesure les
ligneux ; prendre garde néanmoins aux zones refusées systémati-
quement (espèces peu appétentes et à forte production de litière,
Brachypode penné) qui conduit à un vieillissement du tapis her-
bacé et à une perte de sa valeur patrimoniale.

Ces milieux étant pauvres d’un point de vue agronomique, on
préfèrera utiliser des races rustiques si possible qui offrent des
atouts importants (aptitude à tirer meilleur parti de la végétation,
morphologie adaptée à la conformation du terrain...).

La pression de pâturage (chargement, durée) devra être définie en
fonction de l’état de conservation du milieu et de sa capacité de
production, dans le but de conserver une structure de végétation
herbacée hétérogène et optimale pour le développement des
espèces de l’habitat ; la qualité des sols marneux, particulièrement
sensibles au piétinement, conduit à limiter la charge et la période
de pâturage ; en hiver, le sol humide est très sensible au piétine-
ment : le pâturage y est donc proscrit. En été, il est complètement
desséché. La gestion de cet habitat est donc très délicate, car le
pâturage ne pourra être fait qu’en « période intermédiaire » avec
une charge légère ; le troupeau sera donc préférentiellement iti-
nérant et n’effectuera qu’un passage rapide sur la pelouse.

La période de pâturage est à définir localement selon les objec-
tifs du gestionnaire et les capacités de la race ovine choisie :
pâturage printanier (régression des graminées sociales) ou pâtu-
rage d’automne favorable aux populations d’Orchidées, sauf si
l’Aspiranthe d’automne est présente ; le pâturage hivernal est à
proscrire, compte tenu du caractère marneux des sols.

Maintenir le voile de Genévrier associé aux pratiques pastorales.

� Fauche

Cette opération permet essentiellement d’éviter la dominance du
Brachypode penné lorsqu’elle est réalisée en juin-juillet ou en
septembre ; elle est intéressante comme technique de substitu-

tion ou complémentaire au pâturage de manière ponctuelle ; les
produits de la fauche doivent être exportés afin d’éviter un enri-
chissement du sol.

Le maintien d’une population adéquate de petits brouteurs
(lapins et lièvres), avec adaptation de la pression cynégétique à
un niveau convenable par des aménagements cynégétiques (vac-
cinations, garennes), est favorable aux zones de pelouses les plus
rases, en début de stade évolutif. Elle est moins efficace sur les
pelouses trop envahies par les graminées sociales (Brachypode
penné).

Dans les pelouses envahies par les espèces ligneuses, des inter-
ventions mécaniques voire un contrôle chimique peuvent être
envisagés dans des conditions qu’il reste à préciser localement.

Proscrire tout apport d’engrais minéraux et organiques.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s) de
gestion pris en faveur de l’habitat 

La présence de l’eau sur les calcaires marneux plus ou moins
suintants induit la cohabitation d’espèces de pelouse avec des
éléments hygrophiles de prairies humides ou de bas-marais alca-
lins. Cette coexistence induit une grande variété de la faune
(insectes, amphibiens, Reptiles).

Présence du Damier de la Succise (Euphrydryas aurinia), espèce
de l’Annexe II de la directive « Habitats » ; habitat à fort intérêt
patrimonial du point de vue de la faune et de la flore qu’il abrite.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Opération locale pays de Bray-Picardie.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Absence de données.
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages planitiaire et collinéen en climat subatlantique.

Situations topographiques variées selon les types d’affleure-
ments calcaires : pentes fortes (régions à couverture limoneuse
épaisse) à faibles (rebords de plateaux calcaires).

Expositions variées, de préférence chaudes.

Roches mères carbonatées : craies sèches et calcaires (lutétiens
pour l’essentiel).

Sols squelettiques de type rendzine, rarement sols bruns cal-
caires peu profonds.

Systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de parcours
ovin, plus rarement pâturage bovin herbager semi-extensif ou
milieux de substitution (talus routiers ou ferroviaires).

Action souvent intense des lapins, devenue déterminante avec la
déprise pastorale, jusqu’à l’arrivée de la myxomatose.

Variabilité

Diversité typologique principale selon les substrats et les cli-
mats :
– en climat subatlantique planitiaire et sur craie : pelouse à
Avoine des prés et Fétuque de Léman [Avenulo pratensis-
Festucetum lemanii] ; particulière aux plateaux de craie picard et
haut-normand avec : Koelérie pyramidale (Koeleria pyramida-
ta), Polygale du calcaire (Polygala calcarea), etc. ; plusieurs
variations géographiques et édaphiques ; 
– en climat subatlantique planitiaire et sur calcaires lutétiens :
pelouse à Fétuque de Léman et Anthyllide vulnéraire
[Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae] avec : Euphorbe
faux cyprès (Euphorbia cyparissias), Koelérie à grandes fleurs
(Koeleria macrantha)... ; 
– en climat subatlantique planitiaire thermophile et sur calcaires
sableux : pelouse à Véronique de Scheerer et Koelérie à
grandes fleurs [Veronico scheereri-Koelerietum macranthae],
plus aride que les pelouses précédentes, faisant le passage d’une
part aux pelouses xérophiles subatlantiques [Xerobromion erec-
ti] et, d’autre part, aux pelouses sablo-calcaricoles précontinen-
tales, avec : Véronique de Scheerer (Veronica prostrata subsp.
scheereri), Bugrane naine (Ononis pusilla)... ; 
– en climat subatlantique collinéen et sur calcaires lutétiens :
pelouse à Phalangère rameuse et Pulsatille vulgaire
[Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgaris], à caractère xérophile
et submontagnard accentué.

Variabilité secondaire importante dans la plupart de ces types,
notamment :
– variante à chaméphytes en position de prélisière et entretenue
par les lapins, à Hélianthème nummulaire (Helianthemum num-
mularium subsp. nummularium), Épipactis pourpre noirâtre
(Epipactis atrorubens) ; 
– variante de pelouses encloses pâturées à Pâquerette vivace
(Bellis perennis) et Trèfle rampant (Trifolium repens).

Physionomie, structure

Pelouses rases à mi-rases, plus ou moins écorchées, dominées
par des hémicryptophytes (75-80 %) et riches en graminées.

Souvent associées à des formations hautes à Brachypode penné
(pelouses-ourlets) au sein de complexes structuraux mosaïqués.

Après abandon pastoral ou en cas de sous-pâturage, piquetage
arbustif progressif et avancée de lisières forestières aboutissant à
des structures verticales complexes de « pré-bois ».

Strate herbacée typiquement associée à un voile de Genévrier
commun (Juniperus communis) dans les anciens parcours exten-
sifs [« Formations de Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires », Code UE : 5130].

Diversité floristique importante associée à deux pics principaux
de floraison printanier (mai-juin) et tardi-estival/automnal (août-
septembre).

Diversité importante des orchidées.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses-ourlets résultant de l’abandon pastoral et de
la dynamique de recolonisation préforestière, généralement

CODE CORINE : 34.322

6210
p

Fétuque de Léman Festuca lemanii

Koelérie à grandes fleurs Koeleria macrantha
(sur calcaires)

Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata
(sur craie)

Polygale du calcaire Polygala calcarea

Pulsatille vulgaire Pulsatilla vulgaris

Avoine des prés Avenula pratensis

Boucage saxifrage Pimpinella saxifraga

Cirse sans tige Cirsium acaule

Euphorbe faux cyprès Euphorbia cyparissias

Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys

Hélianthème nummulaire Helianthemum nummularium
subsp. nummularium

Hippocrépide chevelu Hippocrepis comosa

Laîche glauque Carex flacca

Liondent hispide Leontodon hispidus

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Phalangère rameuse Anthericum ramosum

Polygale à toupet Polygala comosa

Séséli des montagnes Seseli montanum

Thym précoce Thymus praecox

Véronique de Scheerer Veronica prostrata subsp.
scheereri
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dominés par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et
constituant les faciès typiques à Brachypode penné.

Avec des pelouses méso-xérophiles vicariantes dans les régions
de contact [Code UE : 6210].

Avec des pelouses xérophiles du Xerobromion erecti ou des
pelouses marnicoles sur craies ou calcaires marneux dévelop-
pées en contact [Code UE : 6210].

Avec des prairies calcicoles méso-xérophiles pâturées (Thymo
pulegiodis-Cynosurenion cristati) ou fauchées (Centaureo
jaceae-Arrhenatherenion elatioris) [Code UE : 6510].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques à précontinen-
tales ; sous-alliance : Teucrio montani – Mesobromenion erecti.

Dynamique de la végétation

Spontanée 

Végétations secondaires issues de déforestations historiques
anciennes, inscrites dans des potentialités soit de forêts neutro-
calcicoles du Carpinion betuli, soit de hêtraies calcicoles ther-
mophiles enrichies en éléments des chênaies pubescentes et rele-
vant du Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae.

Après abandon pastoral, processus dynamiques de reconstitution
forestière de vitesse variable et pouvant présenter des seuils dyna-
miques prolongés (comme les pelouses-ourlets à Brachypode
penné).

Principales étapes dynamiques : densification par colonisation et
extension rapide du Brachypode penné (parfois d’autres
espèces), piquetage arbustif et/ou arboré progressif aboutissant à
la formation de fourrés coalescents ou de complexe préforestier
de type « pré-bois » (mêlant pelouses, ourlets, fourrés et couvert
arboré, manteaux forestiers) aboutissant rapidement à la consti-
tution de jeunes forêts diversifiées en essences calcicoles.

Phases dynamiques internes au niveau des pelouses elles-
mêmes : phase pionnière souvent riche en chaméphytes bas,
phase optimale à structure pelousaire horizontale ouverte et pré-
sentant donc une niche de régénération fonctionnelle des
espèces à vie courte, phase de fermeture de la pelouse avec perte
de la niche de régénération, phase de vieillissement avec éléva-
tion du tapis végétal et extension d’espèces d’ourlet (en particu-
lier le Brachypode penné).

Liée à la gestion

Par intensification du pâturage, généralement accompagnée
d’amendements accrus (situation classique en enclos herbager,
plutôt avec des bovins ou des équins), passage d’abord à des
variantes piétinées à Pâquerette et Trèfle rampant, puis à des
prairies calcicoles pâturées plus fertiles.

Boisement artificiel fréquent (résineux : Pin d’Autriche généra-
lement, parfois feuillus) conduisant à une dégradation et une
destruction progressive des pelouses.

Habitats associés ou en contact 
Voile de Genévrier commun (Juniperus communis) sur pelouses
calcicoles [Code UE : 5130].

Groupements bryolichéniques terricoles thermophiles en limite
d’aire vers le nord à Fulgensia fulgens, Toninia caeruleo-nigres-
cens, Psora decipiens... 

Communautés pionnières de dalles à Alysson faux alysson
(Alyssum alyssoides), Orpin âcre (Sedum acre)... [Code UE : 6110].

Éboulis et pierriers crayeux à Laitue vivace (Lactuca perennis) et
Épervière maculée (Hieracium maculatum) [Code UE : 8160].

Pelouses-ourlets et ourlets méso-xérophiles subatlantiques à
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), Origan vulgaire
(Origanum vulgare), Centaurée du gr. Jacée (Centaurea subg.
Jacea) présentant des variations parallèles aux pelouses asso-
ciées (plusieurs types) [Code UE : 6210].

Pelouses-ourlets et ourlets thermo-xérophiles à Limodore à
feuilles avortées (Limodorum abortivum) et Gentiane croisette
(Gentiana cruciata), riches en orchidées de lisière (plusieurs
types) [Code UE : 6210].

Manteaux arbustifs préforestiers calcicoles à Viorne lantane
(Viburnum lantana), Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb),
divers rosiers (Rosa pl. sp.) (plusieurs types).

Hêtraies calcicoles subatlantiques à Daphné lauréole (Daphne
laureola) ou hêtraies-acéraies champêtres à Mercuriale vivace
(Mercurialis perennis) [Code UE : 9130].

Hêtraies-chênaies pédonculées calcicoles précontinentales à
Hordélyme d’Europe (Hordelymus europaeus) [Code UE : 9130].

Hêtraies thermo-calcicoles submontagnardes, enrichies en
espèces des chênaies pubescentes, à Grémil pourpre bleu
(Lithospermum purpureocaeruleum), Chêne pubescent
[Quercus humilis (= pubescens)], Anémone sylvestre (Anemone
sylvestris), etc. (plusieurs types) [Code UE : 9150].

Répartition géographique 
Pelouse à Avoine des prés et Fétuque de Léman : intérieur du
plateau crayeux picardo-normand de l’Authie au nord jusqu’à la
Seine et l’Eure au sud.

Pelouse à Fétuque de Léman et Anthyllide vulnéraire : nord et
ouest du massif tertiaire parisien (Île-de-France).

Pelouse à Véronique de Scheerer et Koelérie à grandes fleurs :
bordure septentrionale du Tertiaire parisien du Beauvaisis au
Laonnois méridional.

Pelouse à Phalangère rameuse et Pulsatille vulgaire : Laonnois
occidental.

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Valeur écologique et biologique
Pelouses très localisées et en voie de disparition : pelouse à
Véronique de Scheerer et Koelérie à grandes fleurs, pelouse à
Phalangère rameuse et Pulsatille vulgaire.

Pelouses de distribution plus large, mais en régression spatiale
intense : pelouse à Avoine des prés et Fétuque de Léman, pelou-
se à Fétuque de Léman et Anthyllide vulnéraire.

Diversité floristique importante, forte richesse orchidologique
(nombre d’espèces, taille et variabilité des populations) ; diver-
sité entomologique très élevée, notamment dans les complexes
structuraux mélangeant pelouses et pelouses-ourlets.

Paysages des pelouses à Genévrier et richesse de la faune associée.

Plantes protégées au niveau national : Anémone sylvestre
(Anemone sylvestris), Sisymbre couché (Sisymbrium supinum).

Nombreuses espèces protégées régionalement.

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), dans les phases pion-
nières et souvent tassées de la pelouse à Avoine des prés et
Fétuque de Léman en Picardie crayeuse.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase ouverte, c’est-à-dire présentant un tapis
végétal avec de micro-ouvertures constituant la niche de régéné-
ration ; cette structure est obtenue par un pâturage extensif sans
amendement, préférentiellement par des ovins.

Selon la conduite pastorale, on peut aboutir soit à une structure
homogène du tapis végétal, soit à une structure mélangée de
phases dynamiques de pelouses et de pelouses-ourlets.

Maintien de faciès à chaméphytes associé aux populations de
lapin, en situation de prélisière.

Superposition à la pelouse d’un voile de Genévrier, associé aux
pratiques pastorales.

Autres états observables

Pelouses rases pâturées par bovins.

Pelouses rases et piétinées pâturées par équins.

Pelouses fauchées avec fauche estivale ou automnale.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Disparition spatiale continue depuis le début du XXe siècle avec
accélération très forte depuis 1960 ayant pour causes principales
l’abandon pastoral et la reconstitution de boisements (en moins d’un
demi-siècle dans certains cas), la plantation massive de résineux
(généralement le Pin d’Autriche), la transformation agricole en prai-
rie intensive (plus rarement en culture ou vignoble), l’ouverture et
l’extension de carrières (pour l’amendement ou la pierre calcaire)...

Menaces fortes d’extinction totale pour les deux types de
pelouses très localisés du Laonnois occidental et de la bordure
septentrionale du Tertiaire parisien ; maintien souvent précaire
pour les autres types dans le cadre d’exploitation agricole her-
bagère semi-intensive par bovins en Picardie occidentale et
Haute-Normandie, ou dans le cadre de gestion conservatoire et
agri-environnementale.

Potentialités intrinsèques
de production économique

Systèmes pastoraux extensifs hérités des traditions de parcours
ovins, répandus dans le Bassin parisien.

Valeur économique moyenne à très faible pour l’agriculture,
selon l’état actuel du milieu : la production fourragère peut être
assez bonne dans les meilleurs cas (pente faible, microclimats
les moins secs, possibilité d’apport d’engrais). La production
annuelle de fourrage est comprise entre 1.5 et 3 t de MS/ha/an.

Pour les éleveurs bovins, ces secteurs sont particulièrement
adaptés au pâturage des génisses et des bœufs.

Possibilité de pâturage ovin, caprin, équin : certains troupeaux
de moutons itinérants valorisent encore ces milieux de façon
extensive aujourd’hui.

Outre leur valeur économique, ces pelouses ont une valeur orga-
nisationnelle sur l’exploitation, en offrant des degrés de liberté
supplémentaires dans la gestion du troupeau.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

En cas d’abandon par le pâturage, pelouse menacée de fermetu-
re naturelle par piquetage arbustif progressif (formation d’our-
lets/fourrés/couverts arborés).

Habitats menacés par l’envahissement progressif d’espèces sponta-
nées : Prunier de Sainte-Lucie, Pin sylvestre et surtout Pin noir
d’Autriche, entraînant des risques de modification pédologique
dans certains secteurs en favorisant un blocage de l’érosion des
pentes et donc un processus pédologique d’évolution des rendzines.

Forte sensibilité du milieu à la surfréquentation, aux pratiques de
sports motorisés, au piétinement (lié notamment au surpâturage).

Fort morcellement défavorable à une mise en valeur rationnelle.

Disparition plus ou moins rapide de l’habitat liée à :
– l’abandon pastoral et la constitution des forêts ;
– la plantation de résineux ;
– la remise en culture ;
– l’ouverture et l’extension des carrières de calcaire.

Modes de gestion recommandés

Le maintien d’une population adéquate de petits brouteurs
(lapins et lièvres), avec adaptation de la pression cynégétique à
un niveau convenable par des aménagements cynégétiques (vac-
cinations, garennes), est favorable aux zones de pelouses les plus
rases, en début de stade évolutif. Elle est moins efficace sur les
pelouses trop envahies par les graminées telles que le
Brachypode et le Brome. Il est préférable d’envisager une
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méthode de gestion agropastorale du milieu pour maintenir la
strate herbacée :
– élimination sélective des espèces allochtones ;
– pâturage ovin extensif pour assurer le maintien de l’ouverture
du milieu, avec interventions mécaniques régulières (fauchage).

Dans tous les cas, une exportation des produits est indispen-
sable, soit par pâturage, soit par fauche.

� Pâturage

La gestion par le pâturage extensif par des ovins, voire par des
bovins, caprins et équins de race rustique, permet le maintien
d’une couverture herbacée et la maîtrise voire l’élimination des
rejets, avec un plafond de chargement moyen de l’ordre de 0.7
UGB/ha ; en Picardie, la période de pâturage sur ces pelouses
s’étale sur 4 à 5 mois, entre la première quinzaine de mai et la
deuxième quinzaine de septembre.

Les caprins peuvent être associés efficacement aux autres
espèces pâturantes pour limiter l’extension et la repousse des
ligneux.

� Fauche 

Dans les secteurs envahis par le Brachypode ou le Brome, la réa-
lisation de fauche en juillet et en septembre peut s’avérer néces-
saire.

� Coupe 

Il est essentiel d’éviter la fermeture des biotopes en éliminant les
Pins sylvestres par coupe (exploitation des pins coupés et brûla-
ge de petit bois) et broyage. L’élimination des pins ne permet
cependant pas la réhabilitation complète des pelouses envahies
par les graminées comme le Brachypode et le Brome. On pour-
ra conserver quelques feuillus présents sur l’habitat (Prunier de
Sainte-Lucie...), afin de préserver l’entomofaune et l’avifaune
qu’ils abritent.

Dans les pelouses envahies par les graminées sociales qui ten-
dent à banaliser et appauvrir la végétation, l’éradication méca-
nique ou chimique peut être envisagée dans des conditions qu’il
reste à préciser localement.

La technique du brûlis pourrait être retenue pour la remise en
état des sites présentant une litière accumulée importante, en
prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la destruc-
tion de la faune.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s) de
gestion prises en faveur de l’habitat

Des faciès légèrement piétinés sont favorables au Sisymbre cou-
ché de la directive habitats.

La présence de l’Anémone sylvestre dans les lisères forestières
de l’habitat est à prendre en compte dans la prise de mesures de
gestion (mesures de gestion des lisières).

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Opération locale « pays de Bray-Oise ».

Opération locale « pelouses calcicoles de Picardie ».

Évaluation des impacts économiques des mesures de
gestion prises en faveur de l’habitat

Baisse moyenne de rendement.

Débroussaillage léger (tracteur + gyrobroyeur).

Contrôle du rejet des ligneux (tracteur + gyrobroyeur).

Coupes manuelles sur les parties les plus en pente.

Fauche des refus (tracteur + faucheuse).

Économie d’engrais liée à l’arrêt complet de la fertilisation.

Restauration des clôtures.

Exportation de ligneux coupés.

Manque à gagner lié à la limitation du chargement.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Affiner la connaissance de l’impact du pâturage extensif (date de
pâturage et chargement) et de la fauche sur l’évolution des
espèces remarquables.
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Pelouses calcicoles méso-xérophiles
à tendance précontinentale

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages planitiaire et collinéen en climat à tendance continentale
(précontinental).

Situations topographiques variées selon les types d’affleure-
ments calcaires : pentes moyennes à faibles (Champagne
crayeuse, rebords de plateaux calcaires), plus rarement fortes
(régions à couverture limoneuse épaisse).

Expositions variées, de préférence chaudes.

Roches mères carbonatées : craies sèches, calcaires (lutétiens
pour l’essentiel).

Sols squelettiques de type rendzine, rarement sols bruns cal-
caires peu profonds.

Systèmes pastoraux extensifs hérités des parcours ovins et asso-
ciés aux paysages traditionnels de savarts ; rarement, pâturage
bovin herbager semi-extensif ou milieux marginaux de substitu-
tion (talus routiers).

Action souvent intense des lapins, devenue déterminante avec la
déprise pastorale, jusqu’à l’arrivée de la myxomatose.

Variabilité

Diversité typologique principale selon les substrats et l’altitude :
– à l’étage planitiaire et sur craie : pelouse à Lin de Léo et
Fétuque de Léman [Lino leonii-Festucetum lemanii], typique
des savarts de la Champagne crayeuse, avec : Lin de Léo (Linum
leonii), Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguierana), Bugrane
gluante (Ononis natrix), Polygale amer (Polygala amarella)... ;
trois variations principales : à Gentiane ciliée (gentianelletosum
ciliatae), à Genêt poilu (genistetosum pilosae), à Brome dressé
(brometosum erecti) ; 
– à l’étage planitiaire et sur calcaires lutétiens : pelouse à Petit-
cytise couché et Brunelle à grandes fleurs [Chamaecytiso
supini-Prunelletum grandiflorae], avec : Petit-cytise couché
(Chamaecytisus hirsutus), Bugrane naine (Ononis pusilla)... ; 
– à l’étage collinéen et sur calcaires lutétiens : pelouse à
Hélianthème sombre et Brunelle à grandes fleurs
[Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae], à caractère
xéro-thermophile, continental et submontagnard accentué avec :
Hélianthème sombre (Helianthemum grandiflorum subsp. gran-
diflorum), Laîche des bruyères (Carex ericetorum)... ; 
– en climat local à caractère montagnard, à l’étage collinéen et
sur calcaires lutétiens : pelouse à Aster amelle et Brunelle à
grandes fleurs [Astero amelli-Prunelletum grandiflorae] avec :
Aster amelle (Aster amellus), Euphraise de Salzbourg
(Euphrasia salisburgensis), Laîche pied d’oiseau (Carex orni-
thopoda).

Variabilité secondaire importante dans la plupart de ces types,
notamment :
– variante pionnière sur graviers de craie, riche en espèces pion-
nières : Gaillet de Fleurot (Galium fleurotii), Ibéride amer
(Iberis amara)... ; 

– variante pionnière sur craie tassée à Sisymbre couché
(Sisymbrium supinum)... ; 
– variante à chaméphytes (aspect de garrigue basse) en position
de prélisière et entretenue par les lapins, à Hélianthème nummu-
laire (Helianthemum nummularium), Épipactis pourpre noirâtre
(Epipactis atrorubens).

Physionomie, structure

Pelouses rases à mi-rases, plus ou moins écorchées, dominées
par des hémicryptophytes (75-80 %) et riches en graminées,
notamment en Brome dressé (Bromus erectus).

Souvent associées à des formations hautes à Bromé dressé et/ou
Brachypode penné (pelouses-ourlets) au sein de mosaïques com-
plexes.

Strate herbacée généralement associée à un voile de Genévrier
commun (Juniperus communis) dans les anciens parcours exten-
sifs [« Formations de Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires », Code UE : 5130].

Après abandon pastoral ou en cas de sous-pâturage, piquetage
arbustif progressif et avancée de lisières forestières aboutissant à
des complexes de végétation préforestiere (« pré-bois »).

Diversité floristique importante associée à deux pics principaux
de floraison printanier (mai-juin) et tardi-estival/automnal (août-
septembre).

Diversité importante des orchidées.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

CODE CORINE : 34.322

6210
[

Brome dressé Bromus erectus

Brunelle à grandes fleurs Prunella grandiflora

Euphorbe de Séguier Euphorbia seguieriana

Fétuque de Léman Festuca lemanii

Germandrée des montagnes Teucrium montanum

Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys

Globulaire allongée Globularia bisnagarica

Hélianthème sombre Helianthemum nummula-
rium subsp. obscurum [= H.
grandiflorum subsp. grandi-
florum sensu Kerguélen]

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa

Koelérie grêle Koeleria macrantha
(sur calcaires)

Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata
(sur craie)

Lin à feuilles menues Linum tenuifolium

Polygale amer Polygala amarella

Séséli des montagnes Seseli montanum

Thym précoce Thymus praecox

Aster amelle Aster amellus
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Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses-ourlets résultant de l’abandon pastoral et de
la dynamique de recolonisation préforestière, généralement
dominés par la Coronille bigarrée (Securigera varia) et le
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et constituant les
faciès typiques à Brachypode penné.

Avec des pelouses méso-xérophiles vicariantes dans les régions
de contact [Code UE : 6212].

Avec des pelouses xérophiles du Xerobromion erecti en contact
(Laonnois méridional) [Code UE : 6213].

Avec des pelouses marnicoles développées en contact sur des
craies marneuses ou des calcaires marneux (Brie champenoise,
Côte de Champagne) [Code UE : 6212].

Avec des prairies calcicoles méso-xérophiles pâturées (Thymo
pulegioidis-Cynosurenion cristati) ou fauchées (Centaureo
jaceae-Arrhenatherenion elatioris) [Code UE : 6510].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcioles méso-xérophiles subatlantiques à préconti-
nentales ; sous-alliance : Teucrio montani – Mesobromenion
erecti.

Dynamique de la végétation

Spontanée 

Végétations secondaires issues de déforestations historiques
anciennes, inscrites dans des potentialités forestières de hêtraies
calcicoles thermophiles, enrichies en éléments des chênaies
pubescentes et relevant du Cephalanthero rubrae-Fagion sylva-
ticae.

Après abandon pastoral, processus dynamiques de reconstitution
forestière de vitesse variable et pouvant présenter des seuils
dynamiques prolongés (comme les pelouses-ourlets à Coronille
bigarrée et Brachypode penné).

Principales étapes dynamiques : densification du tapis herbacé
par colonisation et extension rapide du Brachypode penné (par-
fois d’autres espèces), piquetage arbustif et arboré progressif
aboutissant à la formation de fourrés coalescents ou de complexe
préforestier de type « pré-bois » (mêlant pelouses, ourlets, four-
rés et couvert arboré, manteaux forestiers) aboutissant rapide-
ment à la constitution de jeunes forêts riches en essences calci-
coles.

Phases dynamiques internes au niveau des pelouses elles-
mêmes : phase pionnière souvent riche en chaméphytes bas,
phase optimale à structure de pelouse basse et ouverte, présen-
tant donc une niche de régénération fonctionnelle des espèces à

vie courte, phase de fermeture de la pelouse avec perte de la
niche de régénération, phase de vieillissement avec élévation du
tapis végétal et extension d’espèces d’ourlet (en particulier le
Brachypode penné).

Liée à la gestion

Par intensification du pâturage, généralement accompagnée
d’amendements accrus (situation classique en enclos herbager,
plutôt avec des bovins ou des équins), passage d’abord à des
variantes piétinées à Pâquerette et Trèfle rampant, puis à des
prairies calcicoles pâturées plus fertiles.

Boisement artificiel fréquent (résineux : Pin d’Autriche généra-
lement, parfois feuillus comme le Noyer) conduisant à une
dégradation et une destruction rapide des pelouses.

Habitats associés ou en contact 

Voile de Genévrier commun (Juniperus communis) sur pelouses
calcicoles [Code UE : 5130].

Groupements bryolichéniques terricoles thermophiles en limite
d’aire vers le nord à Fulgensia fulgens, Toninia caeruleo-nigres-
cens, Psora decipiens... 

Communautés pionnières de dalles à Alysson faux-alysson
(Alyssum alyssoides), Orpin âcre (Sedum acre)... [Code UE :
6110].

Éboulis et pierriers crayeux à Gaillet de Fleurot (Galium fleuro-
tii) [Code UE : 8160].

Pelouses-ourlets et ourlets méso-xérophiles précontinentaux à
Sécurigère bigarrée (Securigera varia) et Brachypode penné
(Brachypodium pinnatum) présentant des variations parallèles
aux pelouses associées (plusieurs types).

Pelouses-ourlets et ourlets thermo-xérophiles à Limodore à
feuilles avortées (Limodorum abortivum) et Gentiane croisette
(Gentiana cruciata), riches en orchidées de lisière (plusieurs
types).

Manteaux arbustifs préforestiers calcicoles à Viorne lantane
(Viburnum lantana), Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb),
divers rosiers (Rosa pl. sp.) (plusieurs types).

Hêtraies-chênaies pédonculées calcicoles précontinentales à
Hordélyme d’Europe (Hordelymus europaeus) [Code UE :
9130].

Hêtraies thermo-calcicoles submontagnardes, enrichies en
espèces des chênaies pubescentes, à Chêne pubescent [Quercus
humilis (= pubescens)], Anémone sylvestre (Anemone sylves-
tris), etc. (plusieurs types) [Code UE : 9150].

Répartition géographique 

Pelouse à Lin de Léo et Fétuque de Léman : Champagne crayeu-
se, des confins ardennais au Sénonais et au pays d’Othe.

Pelouse à Petit-cytise couché et Brunelle à grandes fleurs : bor-
dure septentrionale du Tertiaire parisien de Château-Thierry à la
montagne de Reims (Brie champenoise).

Pelouse à Hélianthème sombre et Brunelle à grandes fleurs :
Laonnois oriental et méridional.

Pelouse à Aster amelle et Brunelle à grandes fleurs : Laonnois
central.

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Bugrane gluante Ononis natrix

Bugrane naine Ononis pusilla

Laîche des bruyères Carex ericetorum

Laîche pied d’oiseau Carex ornithopoda

Lin de Léo Linum leonii

Petit-cytise couché Chamaecytisus hirsutus
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Valeur écologique et biologique
Trois types de pelouses très localisées et en voie de disparition :
pelouse à Petit-cytise couché et Brunelle à grandes fleurs, pelou-
se à Hélianthème sombre et Brunelle à grandes fleurs, pelouse à
Aster amelle et Brunelle à grandes fleurs.

Un type de pelouse de distribution plus large, mais en régression
spatiale intense : pelouse à Lin de Léo et Fétuque de Léman.

Diversité floristique importante (pour certaines associations :
plus de 50 espèces au m2), forte richesse orchidologique
(nombre d’espèces, taille et variabilité des populations) ; diver-
sité entomologique très élevée, notamment dans les complexes
structuraux mélangeant pelouses et pelouses-ourlets.

Paysages des pelouses à Genévrier et richesse de la faune associée.

Plusieurs plantes protégées au niveau national : Aster amelle
(Aster amellus), Anémone sylvestre (Anemone sylvestris),
Sisymbre couché (Sisymbrium supinum).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), dans les phases pion-
nières et souvent tassées de la pelouse à Lin de Léo et Fétuque
de Léman en Champagne crayeuse.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase ouverte, c’est-à-dire présentant un tapis
végétal avec de micro-ouvertures constituant la niche de régéné-
ration ; cette structure est obtenue par un pâturage extensif sans
amendement, préférentiellement par des ovins.

Selon la conduite pastorale, on peut aboutir soit à une structure
homogène du tapis végétal, soit à une structure mélangée de
phases dynamiques de pelouses et de pelouses-ourlets.

Maintien de faciès à chaméphytes associés aux populations de
lapin, en situation de prélisière.

Superposition à la pelouse d’un voile de Genévrier, associé aux
pratiques pastorales.

Autres états observables

Pelouses rases pâturées par bovins.

Pelouses fauchées avec fauche estivale ou automnale.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Disparition spatiale continue depuis le début du siècle avec accé-
lération très forte depuis 1960 ayant pour causes principales
l’abandon pastoral et la reconstitution de forêts (en moins d’un
demi-siècle dans certains cas), la plantation massive de résineux,
généralement le Pin d’Autriche (Champagne), la transformation
agricole en prairie intensive, plus rarement en culture ou
vignoble (Brie champenoise), l’ouverture et l’extension de car-
rières (pour l’amendement ou la pierre calcaire)... 

Menaces fortes d’extinction totale pour les trois types de
pelouses très localisés du Laonnois et de la bordure septentrio-
nale du Tertiaire parisien ; maintien précaire essentiellement
dans les camps militaires de Champagne pour la pelouse à Lin
de Léo et Fétuque de Léman, sinon dans le cadre de gestion
conservatoire et agri-environnementale menée par les conserva-
toires des sites naturels de Picardie et de Champagne-Ardennes.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Systèmes pastoraux extensifs hérités des parcours ovins et asso-
ciés aux paysages traditionnels des savarts de Champagne.

En général, sols squelettiques de type rendzine ne permettant
qu’un élevage extensif, exceptionnellement l’arboriculture et la
viticulture, voire la culture de quelques céréales sur le revers des
cuestas. Ces dernières productions entraînent cependant une
dénaturation de la pelouse.

Certains de ces habitats sont situés sur des terrains militaires et
sont gérés en partie par des troupeaux ovins locaux.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Ces pelouses rases sont menacées de fermeture du fait de l’aban-
don des pratiques agricoles anciennes et de la déprise.
Colonisées dans un premier temps par le Brachypode penné (ou
d’autres espèces), elles évoluent rapidement vers un stade préfo-
restier puis, sans intervention, vers la hêtraie.

Boisement artificiel, avec plantation de résineux (Pin
d’Autriche) et parfois de feuillus (Noyer), conduisant à une des-
truction rapide des pelouses.

Intensification du pâturage qui entraîne des amendements orga-
niques accrus et une augmentation du piétinement ; artificialisation
de la prairie, avec transformation agricole en prairie intensive.

Surfréquentation.

Cueillettes sauvages.
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Modes de gestion recommandés

� Reconquête

Remise en état de terrains abandonnés par un débroussaillage
lourd la première année (tracteur + gyrobroyeur si possible) ou
une intervention manuelle sur les terrains les plus en pente.
L’utilisation ponctuelle et localisée peut être autorisée suite à
consultation d’experts locaux.

Entretien par le pâturage avec possibilité de porter le chargement
à 1.4 UGB/ha sur les deux premières années.

� Entretien 

Pâturage extensif, de préférence ovin, avec une chargement ins-
tantané de l’ordre de 0.7 UGB/ha.

Fauche seule ou combinée en juillet et en septembre avec expor-
tation des produits de fauche.

Contrôle de l’embroussaillement des ligneux par coupe et brûla-
ge (selon les dispositions réglementaires locales) et fauche des
refus par des moyens mécaniques ou annuels. L’idéal serait que
les produits de coupe soient détruits à l’extérieur de la parcelle,
de manière à exporter la matière.

Adaptation de la pression de chasse afin de maintenir une popu-
lation de lapins et de lièvres à un niveau suffisant, à combiner
avec une régulation des prédateurs et des aménagements cyné-
gétiques (garenne-vaccinations). Le maintien de l’action des
petits brouteurs sur ce type d’habitat est primordial.

Compte tenu du caractère sensible des sols, toute utilisation
d’engrais minéraux et organiques est à proscrire.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Opération locale « pays de Bray-Oise ».

Opération locale « pelouses calcicoles de Picardie ».

Évaluation des impacts économiques des mesures de
gestion prises en faveur de l’habitat

Baisse moyenne de rendement.

Débroussaillage léger (tracteur + gyrobroyeur).

Contrôle du rejet des ligneux (tracteur + gyrobroyeur).

Coupes manuelles sur les parties les plus en pente.

Fauche des refus (tracteur + faucheuse).

Économie d’engrais liée à l’arrêt complet de la fertilisation.

Restauration des clôtures.

Exportation de ligneux coupés.

Manque à gagner lié à la limitation du chargement.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Les approfondissements nécessaires sont multiples :
– avantages pour la biodiversité du pâturage caprin-équin, défi-
nition de périodes de pâturage et de chargement favorables ; 
– rôle des petits brouteurs (lapins, lièvres) ; 
– niveau de végétation arbustive acceptable ; 
– rôle de l’entomofaune (quel axe faut-il développer ?).
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PAL.CLASS. : 34.31 à 34.34

1) Pelouses calcaires sèches à semi-sèches des Festuco-
Brometea. Cet habitat comprend d’une part les pelouses
steppiques ou subcontinentales (Festucetalia valesiacae) et
d’autre part les pelouses des régions plus océaniques et
subméditerranéennes (Brometalia erecti) ; parmi ces der-
nières, on distingue les pelouses primaires du Xerobromion
et les pelouses secondaires (semi-naturelles) du
Mesobromion à Bromus erectus ; celles-ci sont caractéri-
sées par leur richesse en orchidées. Leur abandon conduit
aux fourrés thermophiles en passant par un stade de végé-
tation d’ourlets thermophiles (Trifolio-Geranietea).

Par sites d’orchidées remarquables on doit entendre les
sites qui sont notables selon l’un ou plusieurs des trois cri-
tères suivants :
a) le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ;
b) le site abrite une population importante d’au moins une
espèce d’orchidée considérée comme peu commune sur le
territoire national ;
c) le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées consi-
dérées comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le ter-
ritoire national.

2) Végétales : Mesobromion – Anthyllis vulneraria, Arabis
hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis,
Campanula glomerata, Carex aryophyllea, Carlina vulgaris,
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium
campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus,
Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera,
O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala
comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa colum-
baria, Veronica prostrata, V. teucrium. Xerobromion –
Bromus erectus, Fumana procumbens, Globularia elongata,
Hippocrepis comosa. Festucetalia valesiacae : Adonis verna-
lis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Silene otites,
Stipa capillata, S. joannis.

Animales : Papilio machaon, Iphiclides podalirius
(Lepidoptera) ; Libelloides spp., Mantis religiosa
(Neuroptera).

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « CG1 Festuca ovina-
Carlina vulgaris grassland », « CG2 Festuca ovina-
Avenula pratensis grassland », « CG3 Bromus erectus
grassland », CG4 Brachypodium pinnatum grassland»,
« CG5 Bromus erectus-Brachypodium pinnatum
grassland », « CG6 Avenula pubescens grassland », « CG7
Festuca ovina-Hieracium pilosella-Thymus praecox/pule-
gioides grassland », « CG8 Sesleria albicans-Scabiosa
columbaria grassland », « CG9 Sesleria albicans-Galium
sterneri grassland ». 

En France, sous-types suivants : 34.31 – Pelouses subconti-
nentales (eurosibériennes et orientales) des Alpes internes
atteignant peut être l’Alsace (Stipo capillatae-Festucenea
valesiacae Gaultier 89 prov.) ; 34.32 – Pelouses subatlan-
tiques xéroclines calcicoles [Mesobromenalia erecti Royer
87 (IX 212 : Brometalia erecti Br-Bl. 36)] ; 34.33 – Pelouses
calcicoles subatlantiques xérophiles (Xerobromenalia erecti
Royer 87) ; 34.34 – Pelouses d’Europe centrale calcaro-sili-
ceuses généralement établies sur des sables hyperxérother-
mophiles, en partie dénudés [Koelerio macranthae-Pleion
phloeidis Korneck 74 (Koelerio macranthae-Phleenalia
phloeidis (Korneck 74) Royer 87)].

Classification allemande : « 340101 submediterraner
Trockenrasen auf karbonatischem Unterground »,
« 34020301 subkontinentaler Halbtrockenrasen auf karbo-
natischem Boden, gemäht», « 34020102 submediterraner
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020103 submediterraner Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 340103 sub-
kontinentaler Trockenrasen auf karbonatischem Untergrund »,
« 34020101 submediterraner Halbtrockenrasen auf karbonati-
schem Boden, gemäht », « 34020302 subkontinentaler
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020303 subkontinentaler Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 3403 natürlicher
Steppenrasen (kontinental, auf tiefgründigem Boden) ».

Classification nordique : Avenula pratensis-Artemisia
oelandica – variant de « 5213 Avenula pratensis-Fragaria
viridis-Filipendula vulgaris-typ ».

4) Souvent associés aux fourrés et forêts thermophiles ainsi
qu’aux prairies pionnières sèches à Sedum (Sedo-Scleranthea).

5) Albertsson, N. (1950). Das grosse südliche Alvar der
Insel Öland. Eine Pflanzensoziologische Übersicht. Sven.
Bot. Tidskr. 44 :269-331.

Sous-Type 3 – Pelouses calcicoles subatlantiques xérophiles
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Caractères généraux
Ce sous-type d’habitat correspond à l’aile xérophile des
pelouses calcicoles eurosibériennes (sous-ordre des
Xerobromenalia erecti). Ce groupe de pelouses sèches entretient
des relations floristiques et structurales étroites avec les
pelouses xérophiles à mésoxérophiles, subméditerranéennes à
supraméditerranéennes (ordre des Ononidetalia striatae) dont
elle hérite un important contingent floristique méridional à
caractère subméditerranéen. Les pelouses xérophiles eurosibé-
riennes méridionales apparaissent à bien des points de vue,
comme un terme d’appauvrissement des communautés de
pelouses calcicoles méditerranéennes vers le nord et plusieurs
auteurs proposent de les rassembler dans un même ensemble
méditerranéen de pelouses sèches xérophiles méridionales.
Toujours est-il qu’il n’est pas facile de séparer les deux
ensembles aux abords de la région méditerranéenne et que ces
difficultés ont donné lieu à des interprétations diverses de la
directive « Habitats », non sans conséquences puisqu’une bonne
part des pelouses méditerranéennes des Onidetalia striatae ne
relèvent pas de la directive. Le schéma suivi ici est celui des
seules synthèses objectives publiées sur le sujet par J.M.
ROYER (1987).

Contrairement aux pelouses calcicoles mésophiles à mésoxéro-
philes du sous-type 2, le contingent steppique xérophile orien-
tal à caractère eurosibérien et correspondant à un flux floristique
orienté est/ouest, est généralement limité, à l’exception d’un
groupe original de pelouses xérophiles pionnières sur sols sque-
lettiques à caractère médio-européen prononcé et limité à
quelques secteurs du nord-est de la France (alliance du Diantho
gratianopolitani-Melicion ciliatae).

Ailleurs la diversité typologique des pelouses xérophiles tient
beaucoup à la nature du substrat (marnes, calcaires durs, arènes
calcaires), au contexte climatique, à la géomorphologie (pla-
teaux tabulaires, rebords de corniches, pentes raides), aux situa-
tions primaires stables ou secondaires inscrits dans des séries
dynamiques plus ou moins perceptibles…

D’une manière générale, les pelouses de ce groupe ont un
aspect écorché, plus ou moins ras, et possèdent une forte
représentation des chaméphytes, notamment des chaméphytes
frutescents, annonçant les garrigues méditerranéennes. Elles
sont installées en conditions xérophiles, oligotrophes sur sub-
strats carbonatés ou basiques. Les sols calcimorphes, généra-
lement squelettiques, entretiennent des conditions de sécheresse
estivale prononcée et exercent une forte sélection végétale au
profit d’espèces bien adaptées à la sécheresse (nombreuses mor-
photypes xérophiles).

Ces pelouses xérophiles s’insèrent fréquemment (en particulier
sur calcaires tabulaires durs) dans des ensembles pelousaires
complexes associant aux pelouses vivaces de cet habitat, des
pelouses pionnières sur dalles rocheuses calcaires (classe des
Sedo albi-Scleranthetea biennis), des pelouses thérophytiques
pionnières des écorchures (classe des Stipo capensis-
Trachynietea distachyae).

Bon nombre de ces pelouses ont un caractère primaire ou sub-
primaire prononcé. C’est le cas notamment des pelouses xéro-
philes des corniches calcaires et vires rocheuses soumises à de
fortes contraintes érosives, même si les observations à l’échelle
humaine sont parfois insuffisantes pour affirmer le caractère per-
manent ou non de ces pelouses. Sinon, il s’agit fréquemment de
pelouses à caractère secondaire s’inscrivant dans un contexte
agropastoral extensif, généralement ancien et hérité de tradi-
tions souvent pluriséculaires qui ont souvent influencé la topo-
nymie locale (registre important de toponymie pelousaire). En
complément des usages pastoraux, d’autres animaux herbivores

peuvent exercer une pression biotique non négligeable. C’est
notamment le cas du lapin qui avant l’introduction de la myxo-
matose a considérablement modulé la structure et la composition
floristique des paysages pelousaires. Aujourd’hui ce rôle est
généralement devenu marginal.

Les pelouses secondaires présentent un caractère instable, plus
ou moins perceptible à l’échelle humaine, qui conduit en l’ab-
sence de perturbations pastorales au développement de végéta-
tions préforestières s’inscrivant généralement dans des poten-
tialités de forêts neutrocalcicoles diverses. Les principales
étapes de ce processus dynamique progressif consistent :
– en des végétations de hautes herbes calcicoles, appelées our-
lets (classe des Trifolio medii-Geranietea sanguinei) et connais-
sant des développements spatiaux importants sous l’impulsion
de quelques plantes à fort pouvoir de colonisation végétative.
C’est tout particulièrement le cas des brachypodes du groupe
pinnatum [Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et
Brachypode rupestre (Brachypodium rupestris)] au système sou-
terrain traçant particulièrement agressif permettant à ces grami-
nées de constituer de grands faciès (brachypodiaies) dès que les
pressions de pâturage et de fauche disparaissent ;
– en des fourrés calcicoles (classe des Crataego monogynae-
Prunetea spinosi) dont le mode de progression au sein des
pelouses est souvent varié, alliant des phases de piquetage arbus-
tif, d’extension et de coalescence des taches progressivement
constituées, mais aussi des phénomènes d’extension des lisières
arbustives en contact avec les systèmes pelousaires ;
– en la constitution de pré-bois calcicoles issus de l’implanta-
tion préalable de quelques essences arborées pionnières (chênes
pubescents, bouleaux, pins sylvestres, etc.).

Les fluctuations, les successions d’abandon et de reprise des pra-
tiques pastorales, mais aussi celles des herbivores sauvages,
conduisent à des paysages pelousaires complexes associant de
manière diverse pelouses et stades dynamiques préforestiers.
L’ensemble de ces paysages pelousaires est à prendre en
compte dans le cadre de la directive « Habitats ». En matière
de présentation typologique, les complexes d’ourlets, de fourrés et
de pré-bois calcicoles associés aux pelouses calcicoles xérophiles
seront présentés pour chacun des types pelousaires retenus.

Le pâturage extensif ovin reste la meilleure technique de gestion de
ces pelouses afin d’en maintenir la structure en mosaïque ouverte.

En phase de restauration, le pâturage peut être plus intensif et
conduit au printemps et à l’automne, accompagné d’une fauche
avec exportation des produits. Éviter le brûlage qui accélère
l’installation du Brachypode penné, puis le développement des
fourrés et l’implantation des ligneux.

Déclinaisons en habitats élémentaires

a - Pelouses calcicoles xérophiles atlantiques et thermo-
philes.
s - Pelouses calcicoles xéromarnicoles atlantiques et
thermophiles.
d - Pelouses calcicoles xérophiles atlantiques, psammo-
philes et thermophiles.
f - Pelouses calcicoles xérophiles-continentales de
Bourgogne.
g - Pelouses calcicoles xérophiles continentales de
l’Alsace, du Jura, des Préalpes et de la vallée du Rhône.
h - Pelouses calcicoles xérophiles subcontinentales du
Massif central et des Pyrénées.
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Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
➤ FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI Braun-
Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à
mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes et
ouest sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques.

� Brometalia erecti W.Koch 1926
Communautés atlantiques à subatlantiques.

� Xerobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938)
Moravec in Holub, Heijn?, Moravec & Neuhäusl 1967
Communautés xérophiles plus ou moins ouvertes, de
caractère subméditerranéen.

❍ Xerobromenion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938
Communautés à caractère subméditerranéen marqué.

� Associations
Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianaea
Bellidi pappulosae-Festucetum lemaniia
Lino leonii-Koelerietum valesianae a
Sanguisorbo muricatae-Caricetum hallerianae a
Lino salsoloidis-Hippocrepidetum comosae a
Staehelino dubiae-Teucrietum chamaedryoss
Catanancho caeruleae-Festucetum timbaliis
Caricetum nitidaed
Fumano procumbentis-Caricetum humilisd
Inulo montanae-Brometum erectif
Micropodo erecti-Caricetum hallerianaef
Ranunculo graminei-Brometum erectif
Teucrio montani-Fumanetum procumbentisg
Ononido pusillae-Brometum erectig
Onobrychido arenariae-Pulsatilletum rubraeg
Teucrio montani-Brometum erectig
Carici hallerianae-Brometum erectig
Xerobrometum erectig
Koelerio vallesianae-Helianthemetum apenninih
Koelerio vallesianae-Saturejetum montanaeh
Koelerio vallesianae-Avenuletum mirandanaeh
Koelerio vallesianae-Globularietum punctataeh

❍ Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti Oberd. 1957
Communautés des rebords de corniches et des pentes
raides.

� Associations
Astragalo monspessulani-Seslerietum caeruleaej
Leucanthemo graminifoliae-Seslerietum albicantisj
Carici humilis-Anthyllidetum montanael
Coronillo vaginalis-Caricetum humilisl
Genisto pilosae-Laserpitietum silerisl

� Diantho gratianopolitani-Melicion ciliatae (Korneck
1974) Royer 1991
Communautés médioeuropéennes des sols squelettiques
sur rochers ; nord-est de la France.

� Associations
Anthyllido montanae-Seslerietum caeruleaek
Sileno italicae-Helianthemetum canik
Helianthemo apennini-Seslerietum caeruleaek
Diantho gratianopolitani-Melicion ciliataek
Groupement à Alysson des montagnes (Alyssum
montanum) k
Groupement à Fétuque pâle (Festuca pallens) k
Teucrio botryos-Melicetum ciliatae. k
Groupement à Mélique ciliée et Germandrée petit
chêne (Teucrium chamaedrys), l
Diantho gratianopolitani-Festucetum pallentisl

� Festuco amethystinae-Bromion erecti Barbero &
Loisel 1972
Communautés montagnardes provençales et liguriennes.

� Associations
Festuco amethystinae-Koelerietum vallesianae;
Brachypodio pinnati-Bupleuretum exaltati;
Ononido spinosae-Festucetum amethystinae;
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Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages planitiaire et collinéen (de 100 à 250 m).

Climat atlantique atténué de transition, globalement de type
ligérien, associé à un déficit de pluviosité (en général moins de
600 mm de précipitations annuelles moyennes).

Situations topographiques : pentes variées, faibles à fortes (jus-
qu’à 45°), parfois nulles.

Expositions chaudes et ensoleillées : essentiellement sud-ouest à
sud-est.

Roches mères carbonatées diverses, généralement à texture plus
ou moins sableuse ou se désagrégeant facilement en surface :
calcaires gréseux et sableux du Turonien supérieur (Touraine),
calcaires jurassiques bajociens et bathoniens (Poitou), ailleurs
calcaires grossiers lutétiens, calcaires meuliers chattiens, cal-
caires ludiens, rarement craies sèches.

Sols peu évolués de type rendzines ou pararendzines, à caractè-
re arénacé souvent déterminant, parfois lithosols ou rendzines
initiales au niveau d’affleurements rocheux et sur les replats des
pentes.

Milieux relictuels secondaires hérités des traditions de parcours
ovin, rarement milieux d’installation récente suite à l’abandon
d’anciennes cultures (vignes en particulier).

Action complémentaire des lapins importante, devenue détermi-
nante avec la déprise pastorale, jusqu’à l’arrivée de la myxomatose.

Variabilité

Diversité typologique principale régionale selon les climats et
les substrats :
– sur le millarges du Chinonais : pelouse à Laîche à utricules
lustrés [Caricetum nitidae], avec : Laîche à utricules lustrés
(Carex liparocarpos), Sabline à grandes fleurs (Arenaria gran-
diflora), Thésion divariqué (Thesium divaricatum), Renoncule
graminée (Ranunculus gramineus)... ; 
– dans le Tertiaire parisien et environs immédiats : pelouse à
Fumana couché et Laîche humble [Fumano procumbentis-
Caricetum humilis], avec : Fumana couché (Fumana procum-
bens), Laîche humble (Carex humilis)... ; ensemble assez hété-
rogène rassemblant provisoirement plusieurs variations éda-
phiques et mésoclimatiques majeures (certaines pourraient être
plus fortement individualisées) :
– méso-xérophile et submontagnarde, particulière à la vallée de
l’Essonne, à Violette des rocailles (Viola rupestris), Raiponce
délicate (Phyteuma orbiculare subsp. tenerum)... [subass. viole-
tosum rupestris] ; 
– psammophile des calcaires lutétiens et chattiens, enrichie en
espèces des pelouses sablo-calcaires avec : Koelérie à grandes
fleurs (Koeleria macrantha), Fléole de Boehmer (Phleum
phleoides), Scabieuse blanchâtre (Scabiosa canescens),
Véronique en épi (Veronica spicata)... [subass. koelerietosum
macranthae] ; 

– thermophile à caractère méditerranéen accentué, sur calcaires
ludiens du sud-parisien, à Koelérie du Valais (Koeleria vallesia-
na), Aster linosyris (Aster linosyris), Cardoncelle molle
(Carduncellus mitissimus)... [subass. koelerietosum vallesia-
nae] ; on rapprochera de cet ensemble un noyau original de
pelouses du Xerobromion erecti sur craie sèche de la moyenne
vallée de l’Eure à Fumana couché, Koelérie du Valais, Trinie
glauque (Trinia glauca), Scorzonère d’Autriche (Scorzonera
austriaca) ; 
– en climat à tendance thermo-atlantique et sur calcaires juras-
siques du Poitou (Thouarsais, Mirebalais, Montmorillonais) :
plusieurs ensembles de pelouses du Xerobromenion erecti enco-
re peu connues, qui présentent diverses affinités avec les deux
associations précédentes et un certain nombre d’espèces diffé-
rentielles comme l’Hélianthème à feuilles de saule
(Helianthemum salicifolium), le Lin raide (Linum strictum), le
Lin en corymbe (Linum corymbulosum), la Véronique couchée
(Veronica prostrata)... 

Variabilité secondaire soit de type édaphique (lithosols des poin-
tements rocheux), soit de type dynamique et structural, notam-
ment associée aux faciès riches en chaméphytes suffrutescents et
aux activités des lapins :
– variante pionnière à Hélianthème des Apennins (Helianthemum
apenninum), Hélianthème blanchâtre (Helianthemum oelandi-
cum subsp. incanum) des pointements rocheux ; 
– variante à chaméphytes en position de prélisière et entretenue
par les lapins, à Hélianthème nummulaire (Helianthemum num-
mularium subsp. nummularium) ; 
– variante psammophile faisant transition avec les pelouses
sablo-calcaires du Koelerio macranthae-Phleion phleoidis.

Physionomie, structure

Pelouses rases écorchées (40-85 % environ de recouvrement
moyen selon les variantes), avec une codominance des hémicryp-
tophytes (55-70 %) et des chaméphytes (15-30 %) ; structure bio-
logique et architecturale diversifiée, à part hémicryptophytique et
part graminéenne relativement minorées ; participation significa-
tive des thérophytes qui profitent de la relative discontinuité des
pelouses, notamment dans les variantes les plus psammophiles.

Structure pelousaire souvent complexe et associée en mosaïque
avec des communautés pionnières de dalles riches en théro-
phytes et chaméphytes crassulescents (Alysso alyssoidis-Sedion
albi) et des communautés terricoles de bryophytes et de lichens
thermo-xérophiles à Fulgensia fulgens, Toninia caeruleo-nigres-
cens, Psora decipiens... 

Strate herbacée parfois associée à un voile de Genévrier com-
mun (Juniperus communis) dans les anciens parcours extensifs
[« Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires », Code UE : 5130]. 

Après abandon pastoral ou en relation avec les activités du lapin,
développement possible d’une strate bryolichénique dense, riche
en Cladonies (Cladonia pl. sp.).

Diversité floristique importante associée à des floraisons colo-
rées et massives, ayant une expression maximale vers la fin du
printemps.

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)
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Pelouses calcicoles xérophiles atlantiques,
psammophiles et thermophiles
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les formes les plus sèches des pelouses méso-xérophiles du
Festucenion timbalii ou du Teucrio montani-Mesobromenion
erecti développées en contact [Code UE : 6210*].

Avec des végétations de dalles calcaires (Alysso alyssoidis-
Sedion albi) [Code UE : 6110*]. 

Avec des pelouses sablo-calcaires du Koelerio macranthae-Phleion
phleoidis souvent développées en contact [Code UE : 6210*].

Avec des pelouses-ourlets résultant de l’abandon pastoral et de
la dynamique de recolonisation préforestière, généralement
dominés par le Brachypode penné (Brachypodium gr. pinnatum)
[Geranion sanguinei, Code UE : 6210*].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles xérophiles atlantiques à précontinentales à
caractère subméditerranéen ; sous-alliance : Xerobromenion
erecti, alliance : Xerobromion erecti.

Dynamique de la végétation

Spontanée 

Végétations secondaires issues de déforestations historiques
anciennes, inscrites généralement dans des potentialités de
forêts thermophiles soit du Quercion pubescenti-sessiliflorae
(Touraine, Poitou, environs de Fontainebleau) [Code Corine :
41.711], soit de hêtraies calcicoles thermophiles enrichies en
éléments des chênaies pubescentes et relevant du
Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae (Tertiaire parisien)
[Code UE : 9150].

Phases dynamiques internes au niveau des pelouses elles-
mêmes : phases pionnières souvent riches en chaméphytes
(notamment Hélianthème des Apennins, Germandrée des mon-
tagnes...) et thérophytes, phase optimale à strate pelousaire hori-
zontale ouverte et présentant donc une niche de régénération
fonctionnelle des espèces à vie courte, phase de fermeture de la
pelouse avec perte de la niche de régénération, phase de vieillis-
sement avec élévation du tapis végétal et extension d’espèces
d’ourlet (en particulier le Brachypode penné).

Après abandon pastoral, reconstitution forestière de vitesse
variable pouvant présenter des seuils dynamiques prolongés
(comme les pelouses-ourlets à Brachypode penné).

Principales étapes dynamiques : densification par colonisation et
extension du Brachypode penné, piquetage arbustif et/ou arboré
progressif aboutissant à la formation de fourrés coalescents ou
de complexe préforestier de type « pré-bois » (mêlant pelouses,
ourlets, fourrés et couvert arboré), puis à la constitution de
jeunes hêtraies thermophiles ou de jeunes chênaies pubescentes
diversifiées en essences calcicoles.

Liée à la gestion

Suite aux brûlis, déstabilisation de la structure biologique par
régression de la part des chaméphytes et, en l’absence de repri-
se pastorale, accélération des processus dynamiques d’ourlifica-
tion et stimulation du Brachypode penné.

Habitats associés ou en contact 

Voile de Genévrier commun sur pelouses calcicoles [Code UE :
5130].

Groupements bryolichéniques terricoles thermophiles.

Communautés pionnières de dalles de l’Alysso alyssoidis-Sedion
albi [Code UE : 6110*].

Pelouses méso-xérophiles du Festucenion timbalii ou du Teucrio
montani-Mesobromenion erecti développées en contact [Code
UE : 6210*].

Pelouses-ourlets et ourlets xérophiles thermophiles (Geranion
sanguinei) à dominante de Brachypode penné dans les stades
succédant aux pelouses [Code UE : 6210*] ; plusieurs types
notamment : ourlet à Aspérule des teinturiers et Dompte-venin
officinal (Asperulo tinctoriae-Vincetoxicetum hirundinariae)
dans le massif de Fontainebleau, ourlet à Campanule à feuilles
de pêcher et Géranium sanguin (Campanulo persicifoliae-
Geranietum sanguinei) plus largement répandu dans le Tertiaire
parisien.

Manteaux arbustifs préforestiers calcicoles [Berberidion vulga-
ris, Code Corine : 31.812].

Ail à tête ronde Allium shaerocephalon

Aster linosyris Aster linosyris

Bugrane petite Ononis pusilla

Fléole de Boehmer Phleum phleoides

Fumana couché Fumana procumbens

Hélianthème à feuilles Helianthemum salicifolium
de saule

Hélianthème des Apennins Helianthemum apenninum

Koelérie à grandes fleurs Koeleria macrantha

Koelérie du Valais Koeleria vallesiana

Laîche à utricules lustrés Carex liparocarpos

Laîche humble Carex humilis

Orobanche de la Orobanche teucrii
germandrée

Petite coronille Coronilla minima

Renoncule graminée Ranunculus gramineus

Sabline à grandes fleurs Arenaria grandiflora

Thésion divariqué Thesium divaricatum

Trinie glauque Trinia glauca

Véronique couchée Veronica prostrata

Violette des rocailles Viola rupestris

Aspérule à l’esquinancie Asperula cynanchica

Euphorbe faux cyprès Euphorbia cyparissias

Fétuque marginée Festuca marginata subsp.
marginata

Germandrée des montagnes Teucrium montanum

Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys

Globulaire allongée Globularia bisnagarica

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa

Potentille du printemps Potentilla neumanniana

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria

Séséli des montagnes Seseli montanum

Thésion couché Thesium humifusum
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Hêtraies thermo-calcicoles submontagnardes, enrichies en
espèces des chênaies pubescentes, à Grémil pourpre bleu
(Lithospermum purpureocaeruleum), Chêne pubescent
[Quercus humilis (= Q. pubescens)], etc. (plusieurs types) [Code
UE : 9150], passant localement (par exemple à Fontainebleau) à
des chênaies pubescentes thermophiles à Garance voyageuse
(Rubia peregrina) [Quercion pubescenti-sessiliflorae, Code
Corine : 41.711].

Répartition géographique 
Pelouse à Laîche à utricules lustrés : aire réduite en Touraine
confinée aux « puys » du Chinonais et, au nord de la Loire, à la
vallée du Changeon (forme appauvrie).

Pelouse à Fumana couché et Laîche humble : aire disjointe en
îlots relictuels au sein du Tertiaire parisien : massif de
Fontainebleau avec digitations dans les vallées de l’Essonne, du
Loing et de la Juine, sud de l’Oise (vallée de l’Automne,
Clermontois), Laonnois méridional et Soissonnais ; un noyau
isolé dans la moyenne vallée de l’Eure aux environs d’Ézy-sur-
Eure.

Xerobromenion erecti du Poitou : coteaux du Thouarsais (vallée
du Thouet et affluents aux environs d’Airvault, 79), Mirebalais
(env. de Saint-Chartres, 86), Montmorillonais (86) ; présence
possible ailleurs en Poitou et Vendée méridionale.

Valeur écologique et biologique
Tous les types de pelouses sont relictuels, réduits à un petit
nombre de sites de surface restreinte ; tous sont en voie de dis-
parition et d’importance patrimoniale majeure.

Combinaisons floristiques originales avec une grande diversité
de la flore et notamment des lichens ; une plante très localisée en
France : Laîche à utricules lustrés (Carex liparocarpos) ; nom-
breuses plantes protégées régionalement ; diversité entomolo-
gique encore peu étudiée, mais probablement très élevée, notam-
ment dans les systèmes plus psammophiles.

Plusieurs Reptiles de l’annexe IV de la directive « Habitats » :
Lézard des souches (Lacerta agilis), Lézard vert (Lacerta viri-
dis), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Coronelle lisse
(Coronella austriaca).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase ouverte, c’est-à-dire présentant un tapis
végétal avec de micro-ouvertures constituant la niche de régéné-
ration ; cette structure est obtenue par un pâturage extensif sans
amendement, préférentiellement par des ovins.

Selon la conduite pastorale, on peut aboutir soit à une structure
homogène du tapis végétal, soit à une structure mélangée de
phases dynamiques de pelouses, de garrigues, de pelouses-our-
lets et de pré-manteaux.

Maintien de faciès à chaméphytes soit en situation de prélisière,
soit en situation d’affleurement rocheux.

Superposition à la pelouse d’un voile de Genévrier commun, en
relation avec les pratiques pastorales.

Autres états observables

Phases densifiées à Brachypode penné, typiques des pelouses
vieillies ou incendiées.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Disparition spatiale continue depuis le début du XXe siècle avec
accélération très forte depuis 1960 ayant pour causes principales
l’abandon pastoral et la reconstitution de boisements, l’urbani-
sation en région parisienne, plus rarement l’extension des
vignobles (Chinonais)... 

Menaces très fortes et rapides d’extinction, notamment en région
parisienne, sud de l’Oise, Laonnois et environs de Dreux ; urgen-
ce de la mise en place de mesures conservatoires et de gestion.

Utilisation pour les loisirs (pique-nique avec feux, moto verte,
véhicules tout terrain).

Potentialités intrinsèques
de production économique
Habitat hérité de parcours traditionnels ovins.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Forte sensibilité du milieu à la surfréquentation, aux pratiques de
sports motorisés, au piétinement ; la texture du sol (calcaires
sableux ou sols arénacés qui se désagrègent facilement) rend l’ha-
bitat très sensible au pâturage qui devra donc être très contrôlé.

En cas d’abandon par le pâturage, pelouse menacée de fermetu-
re naturelle par piquetage arbustif progressif (formation d’our-
lets/fourrés/couverts arborés).

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

q / / g



174

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

La pratique régulière de brûlis sans reprise pastorale accélère la
formation d’ourlets et la stimulation d’espèces envahissantes
(Brachypode penné).

Reconstitution de boisements.

Changement de « vocation » de l’habitat comme l’extension de
vignobles.

La très faible répartition de l’habitat sur l’ensemble du territoire
français le rend particulièrement sensible et les mesures de ges-
tion à mettre en oeuvre d’autant plus délicates.

Modes de gestion recommandés

Pâturage très extensif.

Le maintien d’une population adéquate de petits brouteurs
(lapins), avec adaptation de la pression cynégétique à un niveau
convenable par des aménagements cynégétiques (vaccinations,
garennes), est favorable aux zones de pelouses les plus rases, en
début de stade évolutif. Elle est moins efficace sur les pelouses
trop envahies par les graminées telles que le Brachypode. Il est
préférable d’envisager une méthode de gestion agropastorale du
milieu pour maintenir la strate herbacée :
– élimination sélective des espèces ligneuses ;
– pâturage ovin extensif pour assurer le maintien de l’ouverture
du milieu, avec interventions mécaniques régulières (fauchage) ; 
– dans tous les cas, une exportation des produits est indispen-
sable, soit par pâturage, soit par fauche.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Puys du Chinonais.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Cet habitat est très rare et les données le concernant en matière
de gestion sont quasi inexistantes. Compte tenu de sa menace de
disparition, il est important que des programmes expérimentaux
soient mis en place pour définir au mieux les mesures de gestion
à prendre en compte pour sa conservation.
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